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Date de la convocation du Conseil Municipal : 14 juin 2019
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents à l’ouverture de la séance : 25
Représentés par pouvoir : 3
Absents jusqu’à la question n°4 : 5
Présents à compter de la question n°5 : 26
Absents à compter de la question n°5 : 4

L’an deux mille dix neuf, le vingt-cinq juin 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,  Christophe  GARNIER,  Anne
JUILLET à compter de la question n°5, David BRAULT, Maryline ZUCARO, Laétitia DAVID, Anne
MONNEAU,  Camille  LECUIT,  Philippe  DUBOIS,  Sabine  LECONTE,  Jean-Pascal  LUZEAU,
Véronique THIMOGNIER.

Représentés  par  pouvoir  : Bruno  MARTEL  a  donné  pouvoir  à  Sylvain  DEBEURE,  Benoît
SAVARY  a  donné  pouvoir  à  Catherine  PARDILLOS,   Agnès  GALLIER  a  donné  pouvoir  à
Dominique SARDOU.

Absents : Anne JUILLET jusqu’à la question n°4, Mathilde COLLIN, Philippe LACROIX, Yanne
BENOIST, Ilizette SA.

Secrétaires de séance : Hervé CHAPUIS et Philippe DUBOIS.

Session ordinaire

------------------------------
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 00. 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 «Réuni(e)s pour Fondettes». 
Monsieur  Hervé  CHAPUIS  (majorité)  et  Monsieur  Philippe  DUBOIS  (Réuni(e)s  pour
Fondettes) sont élus secrétaires de séance, à l’unanimité. 

Hommage à Joseph MASBERNAT, Maire Honoraire de Fondettes 

Monsieur  le  Maire : « Chers  Collègues,  avant  de  commencer  ce  conseil  municipal,  je
souhaitais que nous ayons une pensée affectueuse pour Joseph MASBERNAT qui nous a
malheureusement quittés, il y a quelques jours maintenant.
Joseph MASBERNAT a exercé des fonctions municipales du 19 mars 1977 au 30 mars
2014, il a siégé au conseil municipal pendant 37 ans. Il a été Maire de Fondettes de 1995 à
2001. Il a été élu Conseiller Général en 1998 et réélu pour un second mandat, il a terminé ce
mandat  le  27 mars  2011.  Il  a  siégé  en qualité  d’adjoint  au Maire  aux côtés  de  Gérard
GARIDO du 23 mai 2011 jusqu’au 30 mars 2014. 
Il est à l’origine, et nous pouvons le remercier, de la création du syndicat mixte de gestion de
la  cuisine centrale  de Fondettes où  il  avait  pris,  à  l’époque,  son bâton  de pèlerin  pour
convaincre les élus du Conseil Général, à l’unanimité.  Après trente sept ans au service du
public et de l'intérêt général, Joseph MASBERNAT avait décidé d’arrêter la vie publique en
mars 2014. 
Monsieur  le  Préfet  d’Indre-et-Loire  lui  a  conféré  le  titre  de  Maire  Honoraire  en
reconnaissance de son dévouement, le 24 février 2014, distinction que je lui ai remise avec
Gérard  GARRIDO,  à  l’époque.  Pensez  à  l’homme  de  conviction  qu’il  était.  Sincères
condoléances à sa famille que nous accompagnons dans sa disparition. Chers Collègues,
en hommage à Joseph MASBERNAT, je vous propose d’observer une minute de silence. » 

Une minute de silence est respectée par l’Assemblée et le public en hommage à Monsieur
Joseph MASBERNAT.

Monsieur le Maire : « Madame LECONTE, vous avez la parole, je vous en prie. »

Madame LECONTE :  « Je ne serais pas très longue, vous l’imaginez bien, à l’image de
l’homme qui  nous  a  quittés,  Joseph MASBERNAT.  Il  n’a  pas  souhaité  qu’un  hommage
républicain lui soit rendu, à l’image de l’homme qu’il était, discret quant à sa personne mais
ambitieux pour sa Commune, son Canton. Je voudrais au nom de ce tous ceux qui l’on
connu, qui ont œuvré autour de lui, autour de projets partagés, dire quelques mots sur son
action  publique  en  tant  que  Conseiller  Municipal  depuis  1977,  Maire  et  Conseiller
Départemental, nombreuses sont ses réalisations, elles ne peuvent être toutes citées. Je
n’en  citerai  qu’une  seule.  Joseph  MASBERNAT  était  un  maire  visionnaire,  précurseur,
convaincu  que  l’intérêt  général  de  ses  concitoyens  passait  par  le  rassemblement  des
énergies,  des  compétences  et  donc  sur  le  plan  institutionnel,  celui  des  collectivités
territoriales.  Aussi,  dès que s’est  élaboré le projet  de mise en place d’une communauté
d’agglomérations entre Tours et les communes de la première couronne, Joseph a œuvré
avec détermination et courage pour que la commune de Fondettes et l’ensemble du canton
de Luynes, dont il était le conseiller départemental, puissent être intégrés dès le 1er janvier
2000 dans ce nouvel établissement public, Tour(s)plus, et c’est une belle réussite qui est
plus  que  jamais  d’actualité.  Joseph nous laisse  le  souvenir  d’un  homme de  conviction,
engagé,  ouvert  et  curieux,  intègre  et  désintéressé,  au  service  du  bien  commun,  un
humaniste épris de justice sociale. Même s’il s’était retiré de la vie publique, il a continué à
s’y intéresser et à nous apporter son soutien.
Par son engagement de près de 40 ans auprès de ses concitoyens, Joseph MASBERNAT
aura  laissé  son  empreinte  dans  la  vie  fondettoise.  Tous  ceux  qui  t’ont  connu,  qui  ont
échangé, qui ont œuvré avec toi, souhaitent te dire un seul mot, Joseph, merci ». 
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Monsieur  le  Maire :  « Merci  pour  Monsieur  MASBERNAT,  Madame  LECONTE.  Chers
collègues, je vous propose de dérouler l’ordre du jour de notre conseil municipal. Vous avez
reçu le  donner  acte  des décisions du Maire  dans le  cadre  de  la  délégation du Conseil
Municipal, y avait-il des remarques ?  Non, je vous remercie. » 

● 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 

26/04/19 DC20190426F061 Finances locales  – Modification de la régie d’avances
augmentant le montant de l’avance – Dépenses diverses
(montant maximum à consentir au régisseur : 1 000 €)

10/05/19 DC20190510F062 Commande  publique  –  Marché  pour  la  fourniture  de
chrysanthèmes  (avec  la  Société  exploitation  agricole
horticole de Tours Fondettes agrocampus pour 8 000 €
HT maximum annuel) 

14/05/19 DC20190514F064 Finances locales – Création de nouveaux tarifs pour la
location  des  salles  communales  Michel  Petrucciani,
Jacques Villeret et Jules Piednoir

SALLES

A compter du 1er juin 2019

Journée
(en €)

Week-end 
(en €)

Michel Petrucciani

Entreprise
Option pack matériel

450,00
100,00

600,00
100,00

Jacques Villeret

Entreprise
Option pack matériel sono

250,00
100,00

300,00
100,00

Jules Piednoir

Création, expositions artistes 50,00 180,00

Les tarifs de toutes les locations sont doublés les 24, 25 
et 31 décembre ainsi que le 1er janvier et une caution égale 
au montant de location est exigée

14/05/19 DC20190514F065 Finances  locales  –  Tarifs  des  services  publics  et
occupation du domaine public à compter de l’année civile
2020 (+1,5 % (sur les tarifs de cimetière et columbarium,
sur  les  droits  de place  de  marchés de plein-air  et  les
emplacements de taxis)

14/05/19 DC20190514F066 Finances  locales  –  Revalorisation  des  tarifs  des
services publics de la Ville à compter de l’année scolaire
2019/2020 (+1,5 % sur le transport scolaire, la garderie
périscolaire  de  la  Guignière,  les  activités  sportives,  la
restauration scolaire et les locations de salles) 
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15/05/19 DC20190515U067 Institutions et vie politique  – Défense des intérêts de
la  Commune  et  désignation  de  l’avocat  (recours  en
urbanisme)

17/05/19 DC20190517F068 Finances locales – Demande de subvention à la Région
Centre Val de Loire dans cadre du contrat  régional  de
solidarité  territoriale  pour  l’acquisition  de  matériel  de
gestion des espaces verts (recette attendue : 7 510 € soit
40 % du montant HT)

17/05/19 DC20190517F069 Finances locales – Convention tripartite d’utilisation des
installations  sportives  par  l’EPLEFPA  Tours-Fondettes
Agrocampus  (conditions  d’utilisation  de  l’Espace
municipal  de  Choisille  pour  la  pratique  de  l’éducation
physique et sportive par les élèves de l’Agrocampus) 

17/05/19 DC20190517F070 Finances locales – Convention bipartite d’utilisation des
installations  sportives  par  l’EPLEFPA  Tours-Fondettes
Agrocampus 

Tarif d’utilisation

Installation Coût par heure

Court de tennis extérieur 10,83 €

Court de squash 4,05 €

Court de tennis intérieur 3,85 €

17/05/19 DC20190517C071 Finances locales – Tarifs d’entrée des manifestations de
la ville de Fondettes 

Désignation
Concert

21/09/2019
Fondettes

Magic Show
11-12-13/10/2019

Plein tarif 11 € 19 €

Étudiants 9 € /

Demandeurs d’emploi 9 € 11 €

Moins de 12 ans Gratuit 16 €

Tarifs COS / 17 €

Tarifs COS - 12 ans / 14 €

17/05/19 DC20190517G072 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain  dans  le  cimetière  du  cœur  de  ville  ZC  G-09
(recette 310 €) 

22/05/19 DC20190522F073 Commande publique  – Marché de fourniture,  pose et
raccordement  d’un  éclairage  LED autour  du  terrain  de
tennis extérieur de l’Espace sportif de la Choisille (avec la
société  R2  l’Énergie  d’Éclairer  pour  un  forfait  de
10 821,22 € HT) 

22/05/19 DC20190522F074 Commande publique – Marché de transports scolaires
( Sarl GROBOIS TAV Voyages
Lot 1 – Tarif journalier : 377,92 € HT pour le ramassage
scolaire et 80,96 € HT pour le transport du midi vers le
restaurant scolaire
Lot  2 –  Marché  à  bons  de  commande  sans  montant
minimum et un montant maximum de 30 000 € HT)

24/05/19 DC20190524F075 Commande publique – Marché pour le changement de
menuiseries extérieures à l’école Camille Claudel (classe
2 – avec la Miroiterie Saint-Hubert pour 15 000 € HT)
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29/05/19 DC20190529F077 Commande  publique  –  Avenant  n°1  au  contrat
d’entretien des portes sectionnelles (avec MET 37 pour
un forfait  annuel  de 525 € HT concernant  un ajout  de
prestation pour 3 portes au CTM)

29/05/19 DC20190529F079 Finances  locales   –  Prestation  de  service  pour
l’enlèvement des tags et  des graffitis  sur les murs des
propriété privées de Fondettes (coût  forfaitaire à régler
par le propriétaire 50 €) 

05/06/19 DC20190605A080 Domaine  et  patrimoine –  Utilisation  par  l’Association
Tours  Taekwondo  Club  du  dojo  Guy  Lebaupin  (gratuit
pour une initiation sportive le 22 juin 2019) 

1. Suppression d’un poste d’adjoint au maire

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 :

Par lettre en date du 4 juin 2019, Madame La Préfète d’Indre-et-Loire a accepté la démission
de  Madame Mathilde COLLIN, de ses fonctions de 8ème adjointe au maire (chargée de
l’éducation et de la formation).

La démission de l'élu de son poste d'adjoint relève de son choix, sans aucune limite de
motifs supposément valables. Le maire ne peut donc s'y opposer. 

La démission devient  définitive  à partir  de son acceptation par  le  représentant  de l'État
(article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales).

Conformément à l’article L.2122-2 du CGCT, le conseil  municipal  détermine librement le
nombre des adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil ; le
nombre  des  adjoints  peut  être  modifié  à  tout  moment  par  le  conseil  municipal  qui  peut
procéder à la suppression d’un poste d’adjoint à condition que le poste soit devenu vacant. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la suppression d’un poste
d’adjoint ramenant à 8 le nombre de postes d’adjoints au Maire. 

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

Madame LECONTE : « Oui, tout d’abord une question parce que la suppression d’un poste
d’adjoint aux écoles..., comment les choses vont-elles se passer ? »   

Monsieur le Maire : « Madame PARDILLOS sera nommée Adjointe au Maire en charge de
l’éducation, et Madame LECLERC reprendra la partie formation. »

Madame LECONTE : « D’accord, parce que la rentrée scolaire est pour bientôt. Je pense
que Madame COLLIN n’a pas été remerciée ici, publiquement, et bien écoutez, moi, je la
remercie puisque je pense qu’elle a fait le travail avec conscience professionnelle et même
si je ne partageais pas ses opinions, je crois qu’elle a essayé d’œuvrer au mieux qu’elle
pensait. Donc, publiquement, je la remercie parce que je sais que c’est un poste d’adjoint
compliqué, qui n’est pas facile et qui s’insère dans un emploi du temps, en plus de la vie
professionnelle et personnelle. » 

Monsieur le Maire :  « Très bien,  y avait–il  d’autres remarques sur cette suppression de
poste d’adjoint ? Et bien, je propose de passer au vote. » 
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DL20190625M01 – Institutions et vie politique –Suppression d’un poste d’adjoint au
maire 

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2122-2  et
L.2122-15,  

Vu la délibération du Conseil  Municipal  du 4 avril  2014 portant  création de neuf postes
d’adjoints,

Vu la lettre de Madame la Préfète du 4 juin 2019 portant acceptation de la démission de
Madame Mathilde COLLIN de ses fonctions de 8ème adjointe au Maire,

Entendu l’exposé de Madame PARDILLOS, 

Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 3 voix contre (Sabine LECONTE, Jean-Pascal
LUZEAU, Véronique THIMOGNIER), 

-  DÉCIDE de supprimer un poste d’adjoint au maire, ramenant à huit le nombre de postes
d’adjoints au maire pour la Collectivité. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019

2. Répartition des sièges de conseillers métropolitains entre
les communes à compter du renouvellement général des conseils
municipaux de mars 2020

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 :

PRÉAMBULE

Comme dans toutes les communes membres, le Conseil Municipal de Fondettes est appelé
à approuver la composition du futur conseil métropolitain à compter du renouvellement des
conseils municipaux de mars 2020. 

EXPOSÉ

L’abrogation des accords locaux qui ont présidé en 2014 à la composition des assemblées
délibérantes  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  modifie
sensiblement le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains qui seront
attribués  aux  communes membres  à  l’occasion  du  renouvellement  général  des  conseils
municipaux de 2020.

Outre les dispositions de droit commun relatives au nombre et à la répartition des sièges de
conseillers  métropolitains  par  commune  applicables  à  la  strate  démographique  de  la
métropole  (250 000  à  349 999  habitants),  l’article  L.5211-6-1-VI-  du  Code  général  des
collectivités territoriales (CGCT) reconnaît aux communes membres la possibilité de créer en
option, au plus tard le 31 août 2019, des sièges supplémentaires dans la limite de 10% de
ceux attribués selon les règles de droit commun.

Un arrêté préfectoral, pris au plus tard le 31 octobre 2019, constatera le nombre total de
sièges du futur organe délibérant de la métropole et leur répartition entre les communes
membres pour la prochaine mandature.
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A défaut d’accord valide entre les communes membres sur la création et la répartition de
sièges  supplémentaires  de  conseillers  métropolitains  dans  les  conditions  de  majorité
requises et dans les délais impartis, l’arrêté préfectoral constatera la composition qui résulte
du droit commun.

L’objet  de  la  présente  délibération  est  de  présenter  la  composition  du  futur  conseil
métropolitain en application des dispositions de droit commun, et de proposer au Conseil
Municipal une répartition des sièges supplémentaires qu’il peut créer dans les conditions et
limites fixées par l’article L.5211-6-1-VI- du CGCT.

I)  COMPOSITION  DU  CONSEIL  MÉTROPOLITAIN  CONFORMÉMENT  AU  DROIT
COMMUN     (article L5211-6-1 -I à IV- du CGCT)

Les dispositions de droit commun fixent le nombre de sièges de conseillers métropolitains et
les  attribuent  automatiquement  aux  communes  membres  selon  les  règles  de  la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de leur population dans
les conditions suivantes :

- La population municipale retenue est la dernière population authentifiée par le plus récent
décret (Cf : décret n°2018-1328 du 28/12/2018).

- Le nombre de sièges à distribuer est fixé à 72 sièges pour la strate géographique de la
métropole (strate de 250 000 à 349 999 habitants).

- Les communes qui n’ont pas obtenu de sièges à l’issue de la répartition à la proportionnelle
à la plus forte moyenne se voient attribuer forfaitairement 1 siège pour être représentée au
sein de l’assemblée délibérante. Ces sièges forfaitaires sont attribués au-delà du nombre de
sièges fixés pour la strate démographique de la métropole.

- Les communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller titulaire se voient attribuer un
siège de conseiller suppléant (article L5211-6 du CGCT).

Dès lors, la représentation de droit commun par commune au sein de la future assemblée
délibérante de Tours Métropole Val de Loire est la suivante :

COMMUNES

SIÈGES DE CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS TITULAIRES Sièges de

conseillers
métropolitain
ssuppléants

VARIATION 
(sièges de

titulaires) par
rapport à la
composition
actuelle du

conseil
métropolitain

Nombre de
sièges 

à la
proportionnelle

Sièges
au

forfait

Total des
sièges de

conseillers
métropolitains

titulaires

Ballan-Miré 2 / 2 / 0
Berthenay 0 1 1 1 0
Chambray-lès-Tours 3 / 3 / 0
Chanceaux-sur-Choisille 1 / 1 1 -1
Druye 0 1 1 1 0
Fondettes 2 / 2 / -1
Joué-lès-Tours 10 / 10 / +5
Luynes 1 / 1 1 -1
La Membrolle-sur-
Choisille 0 1 1 1 -1

Mettray 0 1 1 1 0
Notre-Dame-D’Oé 1 / 1 1 -1
Parçay-Meslay 0 1 1 1 0
La Riche 2 / 2 / -1
Rochecorbon 0 1 1 1 -1
Saint-Avertin 4 / 4 / +1
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Saint-Cyr-sur-Loire 4 / 4 / +1
Saint-Etienne-de-Chigny 0 1 1 1 0
Saint-Genouph 0 1 1 1 0
Saint-Pierre-des-Corps 4 / 4 / +1
Savonnières 0 1 1 1 -1
Tours 38 / 38 / +27
Villandry / 1 1 1 0

TOTAL 72 10 82 13 +27

Dans  cette  nouvelle  configuration,  les  huit  communes  suivantes  perdent  un  siège  de
conseiller titulaire :

Chanceaux-sur-Choisille,
Fondettes,
La Membrolle-sur-Choisille,
La Riche,
Luynes,
Notre-Dame-d’Oé,
Rochecorbon,
Savonnières.

La  composition  du  futur  conseil  métropolitain  telle  qu’exposée  ci-dessus  selon  les
dispositions de droit commun a été transmise par la préfète d’Indre-et-Loire aux maires des
communes membres de Tours Métropole Val de Loire dans une lettre circulaire du 12 avril
2019. 

II)  PROPOSITION D’UNE RÉPARTITION DES SIÈGES SUPPLÉMENTAIRES POUVANT
ÊTRE CRÉÉS PAR LES COMMUNES MEMBRES

Conformément à l’article L5211-6-1-VI- du CGCT, les communes membres d’une métropole
peuvent  convenir  par  délibération  d’augmenter  le  nombre  de  sièges  de  conseillers
métropolitains dans la limite de 10% des sièges de conseillers titulaires attribués selon les
règles de droit commun. 

Appliqué à l’effectif du conseil métropolitain, ce dispositif autorise la création  de 8 sièges
supplémentaires au maximum (82 sièges de conseillers titulaires x 10%, arrondis à l’entier
inférieur), ce qui porterait à 90 le nombre maximum de sièges de conseillers titulaires.

L’article L5211-6-1-VI- du CGCT dispose qu’ils sont répartis entre les communes dans les
conditions et limites suivantes : 

La part globale de sièges attribués à chaque commune (sièges de droit commun et sièges
supplémentaires) ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20% de la proportion de
sa population dans la population globale des communes membres, sauf : 

- lorsque la répartition de droit commun conduirait à ce que la part de sièges attribués à une
commune s’écarte  de  plus  de  20% de sa  population  dans la  population  globale  et  que
l’attribution de sièges supplémentaires maintien ou réduit cet écart,

- lorsqu’un second siège est attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège à la
représentation proportionnelle.

Quatre-vingt-treize scénarios possibles d’attribution de sièges supplémentaires ont été pré-
identifiés par Tours métropole Val de Loire.

Parmi eux, la possibilité d’attribuer un siège supplémentaire aux huit communes concernées
par la perte d’un siège de conseiller titulaire par rapport à leur représentation actuelle au sein
du conseil métropolitain a fait l’objet d’une étude plus approfondie par la métropole et a été
soumise à la validation juridique de la préfecture par courrier du 2 avril 2019.
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Dans sa réponse datée du 12 avril  2019, Madame la Préfète a précisé que sur les huit
communes  fléchées,  seules  cinq  communes  sont  éligibles  à  l’attribution  d’un  siège
supplémentaire. Il s’agit des communes de : 
Chanceaux-sur-Choisille,
Fondettes,
La Riche,
Luynes,
Notre-Dame-d’Oé.

Les  communes  de  La  Membrolle-sur-Choisille,  de  Rochecorbon  et  de  Savonnières  ne
peuvent légalement prétendre à l’attribution d’un siège supplémentaire et perdront un siège
sans « compensation ». Elles disposeront d’un siège de suppléant, conformément à l’article
L5211-6 du CGCT.

En  conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  la  création  de  cinq  sièges
supplémentaires de Conseillers métropolitains et d’en attribuer un à chacune des communes
suivantes :
Chanceaux-sur-Choisille,
Fondettes,
La Riche,
Luynes,
Notre-Dame-d’Oé.

La décision de créer et de répartir des sièges supplémentaires est prise par délibération
municipale au plus tard le 31 août 2019 à la majorité des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres représentant  plus de la moitié de la population de
celles-ci  ou  de  la  moitié  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes  membres
représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit également
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.

Appliquées au territoire métropolitain, les conditions de majorité seront satisfaites en cas
d’adoption par au moins 15 conseils municipaux de communes regroupant une population
de plus  de  149 923  habitants  ou  par  au  moins  11  conseils  municipaux  regroupant  une
population de plus de 199 898 habitants. 

Dans  tous  les  cas,  l’accord  du  conseil  municipal  de  Tours  sera  nécessaire  puisque  sa
population  (139 963  habitants)  représente  plus  du  quart  de  la  population  totale  des
communes  membres  (299 847  habitants).  Il  ne  peut  en  revanche  décider  à  lui  seul  du
nombre et de la répartition de sièges supplémentaires à créer.

Si les conditions de majorité requises ne sont pas atteintes, un arrêté préfectoral fixera la
composition du conseil métropolitain en application des dispositions de droit commun.

Monsieur le Maire : « Merci Monsieur LAUNAY, Y avait-il des questions concernant cette
délibération ?
Cet accord local permet justement à Fondettes de récupérer un siège qui avait été supprimé
dans le cadre de la loi  MAPTAM. Le sénateur socialiste, Alain RICHARD, a proposé un
ajustement à la loi en expliquant que la ville centre ne pouvait pas détenir à elle seule les
pleins pouvoirs dans un futur conseil métropolitain. Il a donc été proposé dans le cadre de
cette rectification, de cet accord local comme on l’appelle, de réattribuer des sièges aux
communes qui les avaient perdus, premier élément ; second élément, il faut relativiser quant
au poids de la ville de Tours puisque, si la majorité aura entre 24 et 28 sièges, sur les 28, les
autres sièges seront répartis pour les minorités qui ont le droit, dans une démocratie, d’être
représentées, ça paraît  logique. Je tiens vraiment à le souligner parce que ce n’est pas
toujours compris. C’est valable aussi pour la ville de Joué-Lès-Tours qui a 10 sièges, ce qui
veut dire qu’il y a entre deux et trois sièges pour la minorité. Tout dépendra, en effet, des
scores obtenus par les listes lors de l’élection municipale. 
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Cet accord local est bénéfique pour la ville de Fondettes qui récupère son troisième siège de
titulaire et nous ne pouvons que nous en réjouir. Y avait-il, chers collèges, des remarques
concernant cet accord local ? Oui.» 

Monsieur BRAULT :  « Vous siégez, Monsieur le Maire, sur l’un des trois postes, le Maire
fait bien partie des trois titulaires ? »  

Monsieur le Maire : « Oui, tout à fait. Y a t-il d’autres remarques, Chers Collègues  ? Non.
Donc, je vous propose de passer au vote »  

En conséquence, le Conseil municipal adopte la délibération suivante :

DL20190625M02 – Institutions et vie politique –   Répartition des sièges de conseillers  
métropolitains  entre  les  communes  à  compter  du  renouvellement  général  des
conseils municipaux de mars 2020     

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 -VI,

Vu la lettre circulaire de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire du 12 avril  2019 adressée à
Mesdames et  Messieurs  les Maires des communes membres de la  métropole  de Tours
Métropole Val de Loire sur la recomposition de l’organe délibérant de la métropole l’année
précédant celle du renouvellement des conseils municipaux,

Entendu l’exposé de Monsieur LAUNAY, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  PREND  ACTE  que  le  nombre  de  sièges  de  conseillers  métropolitains  attribué  à  la
commune de Fondettes selon les dispositions de droit commun est de 2 sièges de titulaires
conformément au tableau annexé à la lettre circulaire de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire
du 12 avril 2019 ;

-  APPROUVE la  création  de  cinq  sièges  supplémentaires  de  conseillers  métropolitains
titulaires en application de l’article  L5211-6-1 -VI-  du CGCT qui  seront  répartis  dans les
conditions suivantes :

1 siège supplémentaire à la commune de Chanceaux-sur-Choisille,
1 siège supplémentaire à la commune de Fondettes,
1 siège supplémentaire à commune de La Riche,
1 siège supplémentaire à la commune de Luynes,
1 siège supplémentaire à la commune de Notre-Dame-d’Oé ;

- PREND ACTE qu’un arrêté préfectoral, pris au plus tard le 31 octobre 2019, constatera le
nombre total de sièges du futur organe délibérant de Tours Métropole Val de Loire et leur
répartition par communes membres pour la prochaine mandature. A défaut d’accord valide
entre les communes membres sur la création et la répartition de sièges supplémentaires de
conseillers  métropolitains  dans  les  conditions  de  majorité  requises  et  dans  les  délais
impartis, l’arrêté préfectoral constatera la composition qui résulte du droit commun.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019
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3. Avenant n°3 à la convention conclue avec Préfecture pour la
transmission  électronique  des  actes  soumis  au  contrôle  de
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de
l’État 

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 :

Les services de la Préfecture d’Indre-et-Loire souhaitent la conclusion d'un nouvel avenant à
la  convention du 29 janvier 2007 signée entre la Ville et l’État, pour l’extension du périmètre
de  dématérialisation  des  actes  transmis  au  contrôle  de  légalité  ou  à  une  obligation  de
transmission au représentant de l’État. 

En effet,  suite à l'obligation de dématérialiser  les procédures de passation des marchés
publics dont la valeur du besoin estimé est égale ou supérieure à 25 000 euros (HT) depuis
le  1er  octobre  2018,  et  dans  une  démarche  logique  de  non  « re-matérialisation »  de
l’ensemble  des  actes  soumis  au  contrôle  de  légalité  (réglementaires,  budgétaires  et
commande publique), cet avenant permettra à la Collectivité de transmettre la totalité de ses
actes et pièces de manière dématérialisée y compris ceux qui n’étaient pas inclus dans la
convention initiale.

En conséquence, le Conseil municipal adopte la délibération suivante :

DL20190625M03 – Institutions et vie politique -  Avenant n°3 à la convention conclue
avec Préfecture pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État- 

Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu  la  convention  du  29  janvier  2007  conclue  entre  la  Ville  et  l’État,  relative  à  la
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité,

Vu  les  délibérations  municipales  des  20 septembre  2018 et  18 décembre  2018 portant
adoption des avenants n°1 et n°2 à la convention du 29 janvier 2007,

Vu l’avis favorable de la commission des financements et nouvelles technologies du 13 juin
2019,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Considérant qu’il importe de poursuivre la dématérialisation des modes de fonctionnement et
de faciliter les échanges avec l’État par voie électronique, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  ADOPTE l’avenant n°3 à la convention de dématérialisation signée entre la Ville et l’État
pour l’extension du périmètre de transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle
de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019
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4. Autorisation de programme et crédits de paiements pour la
création d’un arboretum au lieu-dit La Perrée 

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 :

OBJECTIF ET DESCRIPTIF DU PROJET

Particulièrement attachée aux enjeux écologiques et à la protection de la biodiversité, la Ville
de Fondettes envisage d’offrir à ses habitants un nouvel espace de nature accessible à tous
avec la création d’un arboretum d’environ 2,5 hectares, au lieu-dit La Perrée.   

En effet, des études ont démontré que l’une des manifestations physiques du réchauffement
climatique en ville prend la forme d’îlots de chaleur ; aussi, les arbres urbains adaptés pour
tamiser les hausses de températures, peuvent-ils influer sur ces variations en devenant des
climatiseurs naturels rafraîchissant l’air de 2 à 8 degrés. 

Le  couvert  arboré  citadin  peut  ainsi  réduire  de  30 %  les  besoins  de  climatisation  et
permettre, en outre, des économies d’énergies et de chauffage de 20 à 50 %. Les arbres
urbains sont des atouts contre la pollution et son impact sur la santé des citadins.  

Ce futur parc sera aménagé avec une palette végétale variée et de grande qualité :

• 1300 arbres (tiges et taillis) de 60 espèces différentes
• 3675 arbustes de 58 espèces et 3200 arbustes (tapissant) de 16 espèces
• 4800 vivaces
• 30 grimpantes
• 3000 bulbes

Un refuge et un site naturel d’observation

Ce parc est un refuge pour les oiseaux et les écureuils. Il est conçu pour offrir au public un
site naturel exceptionnel où la nature peut être observée et en particulier les différentes
espèces qui viendront y nicher, se baigner ou s’alimenter. 

Il s’articule autour d’un axe principal structuré qui met en scène une fontaine centrale. Une
partie  plus  naturelle  à  l’ouest  accueillera  différentes  espèces  d’arbres  et  arbustes  pour
abriter les animaux en liberté. 

Un lieu pédagogique

Un potager des oiseaux sera agrémenté d’une large variété de végétaux pour attirer le plus
grand  nombre  d’espèces.  Au Nord,  un  labyrinthe  planté  deviendra  un  lieu  d’expositions
culturelles. 

Enfin, un espace éducatif couvert d’environ 60 m² sera édifié pour accueillir des classes ou
des groupes d’adultes (aussi les structures de la petite enfance et de la jeunesse et les
seniors).  L’aménagement  du parc est  conçu par  la  paysagiste  Brigitte  BARBIER,  Maître
d’œuvre (acte DC20190228F039)  ; la Ligue de Protection des Oiseaux l’accompagne dans
le choix des essences végétales et l’organisation des espaces.

Il est prévu de développer un plan de sensibilisation et des ateliers dédiés, afin de créer des
nichoirs, abreuvoirs ou gîtes pour espèces protégées et/ou rares. La Ville a pour ambition de
devenir la troisième ville du département à détenir le label LPO, après Amboise et Villandry.
Pour autant, elle sera la première à concevoir et réaliser à partir d’un terrain nu, un espace
végétalisé foisonnant, en même temps familial, pédagogique et culturel.

Un parking de 36 places de stationnement sera aménagé pour les visiteurs. Un arrêt de car
scolaire, situé le  long de l’avenue du Général de Gaulle, sera intégré au programme des
travaux. 
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE DE L’AP/CP

Conformément  au  principe  de  l’annualité  budgétaire,  pour  engager  des  dépenses
d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la
totalité de la dépense la première année puis reporter le solde d’une année sur l’autre. 
La procédure des autorisations de programmes et des crédits de paiement (AP/CP) pour les
crédits  de la  section de fonctionnement  est  une dérogation à  ce  principe  accordée  aux
collectivités territoriales. 

Cet outil vise à planifier la mise en œuvre d’investissement et de charges de fonctionnement
(hors charge de personnel) sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en
respectant  les  règles  d’engagements.  Les  AP/CP favorisent  la  gestion  pluriannuelle  et
permettent d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à
moyen terme 

La commission des financements et nouvelles technologies réunie le 13 juin 2019, propose
d’utiliser  cette  procédure,  compte  tenu  du  calendrier  des  travaux  de  réalisation  de
l’arboretum.

PROGRAMMATION DU FINANCEMENT

Le coût de l’opération est estimé à 1,685 million d’euros comprenant la totalité des dépenses
(y compris les révisions de prix et aléas). La commission municipale propose de répartir la
dépense sur trois exercices budgétaires : 
 150 000 € en 2019 (inscrits au budget primitif) 
 735 000 € en 2020
 800 000 € en 2021

Ce  programme  sera  financé  pour  partie  par  la  vente  des  terrains  de  l’ancien  centre
technique  municipal  sur  le  site  de  La  Perrée,  et  par  le  soutien  de  la  Métropole,  du
Département et de la Région Centre Val de Loire :

Recettes
- Vente de terrains (ancien CTM La Perrée) : 1 050 000 €
- Subvention départementale : 200 000 € 
- Fonds de concours de la Métropole : 170 000 €
- Subvention au titre de la protection de la biodiversité sollicitée auprès du Conseil Régional.

A noter  que  la  Ville  percevra  également  une  recette  de  230  339  €  correspondant  au
F.C.T.V.A (Fonds de Compensation de la T.V.A.), deux ans après la réalisation des travaux.
Déduction faite des recettes connues, la charge nette pour la ville s’élève à 34 661 €. 

ARBORETUM – PLAN DE FINANCEMENT  

DÉPENSES RECETTES

Désignation Montant Désignation Montant

Prestations intellectuelles
Dépenses préliminaires 10 000,00 € Subvention 

départementale F2D 200 000,00 €Communication 3 350,00 €

Maîtrise d'œuvre 85 800,00 €

Coordination SPS 9 870,00 €

S/Total H.T. 109 020,00 € Fonds de concours 
TMVL

170 000,00 €

Travaux
Aménagements 1 200 000,00 € Participation de la Ville 1 315 000,00 €

Branchements 20 000,00 €

aléas 40 000,00 €

révisions de prix 35 146,67 €
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S/Total H.T. 1 295 146,67 €

TOTAL H.T. 1 404 166,67 €
T.V.A. 280 833,33 €

TOTAL TTC 1 685 000,00 € TOTAL TTC 1 685 000,00 €
 

RÉPARTITION PLURIANNUELLE FINANCEMENT ARBORETUM
DÉPENSES RECETTES

ANNÉE 2019
Dépenses préliminaires 12 000,00 €  Département 100 000,00 €

Maîtrise d'œuvre 60 000,00 €

SPS, CT 3 000,00 €

Travaux 75 000,00 €  Ville 50 000,00 €

S/TOTAL TTC 2019 150 000,00 €  S/TOTAL TTC 2019 150 000,00 €

ANNÉE 2020
Communication 4 020,00 €  Département 100 000,00 €

Maîtrise d’œuvre 21 480,00 €

SPS, CT 4 422,00 €  FDC TMVL 170 000,00 €

Branchements 24 000,00 €

Travaux 681 078,00 €  Participation de la Ville 465 000,00 €

S/TOTAL TTC 2020 735 000,00 € S/TOTAL TTC 2020 735 000,00 €

ANNÉE 2021
Maîtrise d’œuvre 21 480,00 €

SPS, CT 4 422,00 €  Participation de la Ville 800 000,00 €

Travaux 683 922,00 €

Révisions aléas 90 176,00 €

S/TOTAL TTC 2021 800 000,00 € S/TOTAL TTC 2021 800 000,00 €
TOTAL T.T.C. 1 685 000,00 € TOTAL T.T.C. 1 685 000,00 €

Monsieur le Maire : « Merci, Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques concernant cet
AP/CP, chers collègues ? Oui, Monsieur LUZEAU. » 

Monsieur LUZEAU : « Pas trop sur l’AP/CP mais sur le projet lui même. Monsieur le Maire,
vous  connaissez  notre  avis  sur  le  projet  général  de  La  Perrée,  et  notamment  sur  la
restauration du corps de ferme de La Perrée qui échappe totalement à l’utilisation publique
pour nos associations. Quant au volet arboretum de ce projet,  nous voterons également
contre, tout comme on a voté contre au mois de mai. Tout simplement parce que ce projet
avec un autre sens, un projet valable, aurait été plus cohérent en intégrant également ce
bâtiment de la ferme de La Perrée, c’est dommage pour un projet de 1 700 000 €. De votre
propre estimation, la ferme de La Perrée, c’était environ 600 000 € de rénovation, à peine un
tiers du budget global de l’arboretum, Monsieur le Maire, ça a été dit en Conseil Municipal.
Dans ce projet là, on n’intègre pas la ferme de La Perrée, ce qui aurait été un projet plus
cohérent. Merci. » 

Monsieur le Maire :  « Merci.  Il  s’agit  de ne pas mélanger les serviettes et  les torchons
quand on est élu municipal, quand on a une délibération sous les yeux. Il vous est présenté
ce soir, Cher Collègue, l’AP/CP concernant l’arboretum, il ne s’agit pas de relancer le débat
sur La Perrée. La Perrée a été très bien vendue et même au-delà comme Monsieur LAUNAY
l’a expliqué à plusieurs reprises, que ce soit la prise en charge pour la dépollution ou le fait
de réhabiliter cette ferme. Cette ferme, je pars du principe qu’elle a été sauvée, ça c’était le
débat du 18 décembre et je ne reviendrai pas du tout sur ce sujet. 
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Aujourd’hui, ce qui est proposé c’est de répondre à des enjeux de biodiversité, d’écologie. Si
vous  ne  partagez  pas  l’ambition  municipale  qui  est  de  répondre  à  la  protection  de  la
biodiversité par un grand parc où les gens peuvent venir prendre une grande respiration
verte et bien c’est très dommage, parce que nos concitoyens sont dans cette recherche et ils
sont surtout dans cette attente. Aussi, j’ose vous dire que la ville de Fondettes a vraiment un
temps d’avance contrairement à d’autres communes sur le sujet. Moi, quand je vois un parc
comme celui qui va se créer à La Perrée, je pense que c’est plutôt une bonne nouvelle, on
va  pouvoir  relier  deux  quartiers  qui  ne  se  rencontrent  pas  forcément,  premièrement.
Deuxièmement, on va donner la possibilité aux salariés du pôle économique de disposer
d’une belle aire de respiration où ils pourront se rencontrer, pique-niquer, et ça fera un lieu
de sortie pour les familles le week-end, sans compter cette maison qui sera implantée au
centre pour la plupart des jeunes et des moins jeunes auxquels on proposera des actions de
sensibilisation à la biodiversité. Je me gausse de voir dans les journaux, d’entendre à la
télévision,  tous  les  quatre  matins :  « oui  la  planète  est  en  train  de  crever,  il  faut  faire
quelque chose » et on ne fait jamais rien en fin de compte. 
Aujourd’hui,  la  ville  de Fondettes  propose  de  répondre  à  cet  enjeu  de  protection  de  la
biodiversité, de planter des arbres. La ville de Londres vient d’annoncer qu’elle allait planter
10 000 arbres.  La ville  de Paris  vient  d’en  faire  autant,  il  y  a  quelques jours.  Madame
HIDALGO, Maire de Paris, vient d’annoncer qu’elle s’inscrivait dans ce registre c’est-à-dire :
il  faut planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique  et, avec ce qui va
nous arriver d’ici quelques jours, ce n’est que le début de quelque chose. Donc, autant que
l’on aménage ce parc pour répondre aux enjeux de biodiversité et d’écologie. Je vais vous
dire une chose, Monsieur LUZEAU, je respecte totalement votre position et ne la remets pas
du tout en cause. Je défendrai la mienne avec ma majorité municipale, mais je peux vous
affirmer qu’il y a beaucoup de gens, beaucoup de Fondettois qui m’assurent qu’ils sont très
contents du projet d’arboretum y compris des gens qui votent pour vous lors des élections et
qui m’interpellent à ce sujet dans la rue. Ils me disent : voilà, au moins, on répond un peu à
la protection de la biodiversité. Alors, c’est dommage de faire de l’opposition systématique
alors que vous auriez pu venir nous rejoindre sur un projet d’intérêt général comme celui-ci.
Je le regrette, je le respecte, ce sera à vous de vous justifier auprès des Fondetttois et pas à
moi. Oui, Monsieur LUZEAU, je vous en prie. »

Monsieur LUZEAU : « Je le répète, nous ne sommes pas contre un parc écologique à cet
emplacement, mais l’incohérence du projet nous oblige à voter contre. Si le projet avait été
plus  cohérent  en  intégrant  la  ferme  de  La  Perrée,  effectivement  on  aurait  voté  pour,
largement. »

Monsieur le Maire : « Mais, La Perrée, on vous l’a expliqué... Vous, ce que vous proposez
ce sont des augmentations d’impôts, Monsieur LUZEAU... »

Monsieur LUZEAU : « Pas du tout... »

Monsieur le Maire : « Mais bien sûr... » 

Monsieur LUZEAU : « Pas du tout... »

Monsieur le Maire : «Je vais vous préciser pourquoi. Est-ce que vous connaissez le coût de
restauration d’une ferme comme celle-ci pour une collectivité locale ? »

Monsieur LUZEAU :  « Vous l’avez vous-même estimé à 600 0000 €, à peine un tiers du
projet de l’arboretum. » 

Monsieur le Maire : «Et bien, tout dépend de ce que vous y mettez, Monsieur LAUNAY
vous a répondu sur le sujet. Je vous réponds, Monsieur LUZEAU, simplement pour vous dire
qu’au sein de cette ferme, on a expliqué qu’il allait y avoir un certain nombre de services.
D’ailleurs, je me marre d’entendre que c’est privé, ce n’est pas privé, ce n’est pas vrai. La
crèche aménagée à l’intérieur est ouverte à tous les petits fondettois, personne n’est exclu
dans le cadre du mode de gestion qui régira cette ferme, mais c’est un autre débat. 
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Alors, quand j’entends que certains proposent une maison des associations sur 5 600 m²,
mais il faut augmenter les impôts, il faut dire la vérité aux Fondettois, pour construire une
maison des associations sur une ferme comme celle-ci ;  il faut d’abord identifier les besoins.
Savez-vous  ce  que  représentent  5  600  m² ?  La  superficie  du  magasin  Leclerc  compte
3 000 m², donc on propose le double du Leclerc en terme de maison des associations ! Il
faut quand même être sérieux quand on fait des propositions à nos concitoyens. Voilà ce
que je voulais vous dire. Mais, en tous cas, j’ai bien entendu, vous étiez à la fois pour et à la
fois contre le parc écologique, mais vous finirez peut être par être pour. »

Monsieur LUZEAU : «Nous sommes pour le parc écologique... »

Monsieur le Maire : « Alors vous allez voter pour la délibération... »

Monsieur LUZEAU : «Mais, nous sommes contre l’incohérence de ce projet. »

Monsieur le Maire : « Nous , nous estimons qu’il est cohérent. Le 18 décembre, il y avait
une autre délibération et, aujourd’hui, il vous est proposé la délibération de l’arboretum. Alors
quand on vote contre cette délibération c’est qu’on est contre le projet écologique que nous
vous  soumettons  ce  soir.  Il  faudra  s’en  expliquer  devant  les  Fondettois.  Oui,  Madame
LECONTE, je vous en prie »

Madame LECONTE : «  Je pense qu'il faut bien comprendre les choses ici. Il ne s'agit pas
de dire que nous sommes hostiles à la biodiversité.  On a été clair au mois de mai, on est
d'accord pour qu’il y ait un projet. Ce qu'on estime, c'est que ce projet, comme l'a expliqué
Monsieur LUZEAU, est inadapté à coté de la ferme telle qu'elle est privatisée. Il aurait été
plus  judicieux  de  garder  cette  ferme  en  pôle  associatif,  cela  n'empêchait  pas  les
constructions. Par ailleurs, le coût de ce parc 1 700 000 €, compte tenu des acquisitions qui
ont été faites antérieurement pour 150 000 €, nous semble excessif. C’est vrai qu'on aurait
pu faire un parc un peu plus modeste et restaurer la ferme de la Perrée et cela aurait été un
projet plus intéressant. donc, pour ces raisons, nous voterons contre. » 

Monsieur le Maire : « C‘est entendu. Y avait-il, chers collègues, d’autres interventions sur le
projet de La Perrée ? Monsieur PASQUIER, vous avez la parole »

Monsieur PASQUIER : « J'ai entendu les arguments qui ont été développés par Monsieur
LUZEAU, puis ce que vient de rajouter Madame LECONTE. Je trouve que vous faites fausse
route sur le sujet : la privatisation, ce n'est pas vrai, c'est à disposition du public. Après, vous
parlez  du  coût  de  la  restauration  de  cette  ferme  pour  la  mettre  à  disposition  des
associations, mais, je crois que pour les associations, dans ce mandat, il a été fait un certain
nombre de choses et d'autres encore sont en cours d’élaboration, je le répète, beaucoup a
été fait. Je sais, parce que je rencontre aussi les Fondettois, qu’on rapporte que c'est un
beau projet, et les gens sont ravis de voir que cet emplacement qui va enfin relier l'Est et
l'Ouest  de  cette  ville  avec  le  centre,  va  se  concrétiser  et  se  réaliser  dans  de  bonnes
conditions.  Voilà  donc  une  opération  qui  s’auto-finance,  bon,  je  crois  que  tout  est  là.
Maintenant, ça vous regarde, vous expliquerez tout ça aux Fondettois mais je ne suis pas
sûr que vous fassiez bonne route. Je voulais simplement dire ça. »

Monsieur  le  Maire :  « Merci  Monsieur  PASQUIER,  Y  a  t-il  d'autres  remarques,  chers
collègues, sur cette AP/CP ? Non, je propose donc de passer au vote. »  

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190625M04  –  Finances  locales     –  Autorisation  de  programme  et  crédits  de  
paiements pour la création d’un arboretum au lieu-dit La Perrée 

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.2311-3  et
R,2311-9  portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement,
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Vu  le  code  des  juridictions  financières  et  notamment  l’article  L.263-8  portant  sur  les
modalités de liquidation et de mandement avant le vote du budget, 
Vu  le  décret  n°97-175  du  20  février  1997  relatif  à  la  procédure  des  autorisations  de
programme et crédits de paiement,

Vu l’instruction codificatrice M14,

Vu l’avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
du 12 juin 2019.

Vu l’avis favorable de la commission des financements et nouvelles technologies du 13 juin
2019,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Considérant que la procédure des autorisations de programmes et des crédits de paiement
(AP/CP) favorise la gestion pluriannuelle et  permet d’améliorer la visibilité  financière des
engagements financiers de la collectivité à moyen terme,

Après  en  avoir  délibéré,  par  25  voix  pour  et  3  contre  (Sabine  LECONTE,  Jean-Pascal
LUZEAU, Véronique THIMOGNIER), 

- ADOPTE   l’autorisation de programme et les crédits de paiement pour la création d’un
arboretum au lieu-dit La Perrée :

RÉPARTITION PLURIANNUELLE –  FINANCEMENT ARBORETUM

DÉPENSES RECETTES

ANNÉE 2019
Dépenses préliminaires 12 000,00 €  Département 100 000,00 €

Maîtrise d'œuvre 60 000,00 €

SPS, CT 3 000,00 €

Travaux 75 000,00 €  Ville 50 000,00 €

S/TOTAL TTC 2019 150 000,00 €  S/TOTAL TTC 2019 150 000,00 €

ANNÉE 2020
Communication 4 020,00 €  Département 100 000,00 €

Maîtrise d’œuvre 21 480,00 €

SPS, CT 4 422,00 €  FDC TMVL 170 000,00 €

Branchements 24 000,00 €

Travaux 681 078,00 €  Participation de la Ville 465 000,00 €

S/TOTAL TTC 2020 735 000,00 € S/TOTAL TTC 2020 735 000,00 €

ANNÉE 2021
Maîtrise d’œuvre 21 480,00 €

SPS, CT 4 422,00 €  Participation de la Ville 800 000,00 €

Travaux 683 922,00 €

Révisions aléas 90 176,00 €

S/TOTAL TTC 2021 800 000,00 € S/TOTAL TTC 2021 800 000,00 €

TOTAL T.T.C. 1 685 000,00 € TOTAL T.T.C. 1 685 000,00 €
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-  AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  accomplir  les  formalités
administratives,  à  déposer  les  autorisations  d’urbanisme  et  à  signer  tout  document  en
application de la présente délibération..

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019

5. Rapport d’activité 2018 du Syndicat Mixte de Gestion de la
Cuisine Centrale de Fondettes

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  Dominique  SARDOU,  Conseillère
métropolitaine, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales et des personnes âgées,
Présidente du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes, qui présente à
l'Assemblée le rapport suivant :

Préambule

Madame SARDOU : « Comme chaque année et en qualité de Présidente du syndicat mixte,
je vous présente le bilan d'activité de l'année écoulée soit 2018, mais ce soir bien sûr cette
présentation prend un tout autre caractère, puisque Joseph MASBERNAT, alors qu'il était
Conseiller Général avait réussi à obtenir la création de ce syndicat par une délibération à
l'unanimité du Conseil Général de l'époque, ce syndicat étant basé sur un partenariat entre
la ville de Fondettes et le Conseil Général devenu Conseil Départemental. 
Je voudrais également associer Catherine de Valbray, Directrice du syndicat mixte, Franck
THIOT, Responsable de la cuisine centrale et l'ensemble du personnel à cette présentation. 

Vous avez été destinataire du rapport en question. Depuis sa création le syndicat fait en
sorte d'améliorer la qualité des repas en augmentant la part des produits bio et pas n'importe
lesquels, ceux de provenance européenne, et des produits locaux, car nous sommes très
exigeants, sans augmenter la tarification aux collectivités.

Nous  avons  devancé  en  fin  de  compte  les  préconisations  de  la  loi  EGALIM (égalité
alimentaire) qui va arriver maintenant. » 

En  2018 :  126  936  repas  ont  été  préparés  pour  la  Ville  et  191  963  repas  pour  le
Département  (collèges  de  Fondettes,  Luynes,  La  Bechellerie  à  Saint-Cyr-sur-Loire  et
Rabelais à Tours). » 

Extrait de la note de synthèse 

Conformément  à  l'article  L.5211-39  du  Code  des  collectivités  territoriales,  Madame  la
Présidente du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes a communiqué
à Monsieur le  Maire de Fondettes le rapport retraçant l'activité du Syndicat pour l'année
2018. 

Le rapport d'activité 2018 a été présenté au Comité syndical du Syndicat mixte de gestion de
la  cuisine  centrale  de  Fondettes  le  5  avril  2019,  et  à  la  commission  financements  et
nouvelles technologies le 13 juin 2019. 

Le prix et la qualité du service sont développés ; la progression des produits alimentaires
biologiques issus du circuit court et la labellisation ECOCERT niveau 2, sont particulièrement
soulignés.

Un exemplaire du rapport 2018 a été transmis à l'ensemble des élus et mis à la disposition
du public aux jours et heures d'ouverture de la mairie. 
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Analyse – Extrait de la commission des financements   exposé par Madame SARDOU à l’aide  
d’un diaporama : 

I – Fonctionnement du Syndicat Mixte

Ce syndicat a été créé en 2010 en partenariat avec le Conseil Départemental. Il assure la
gestion  de  la  restauration  collective  du  Département  et  de  la  Ville  de  Fondettes  en
produisant et livrant les repas des établissements et convives suivants :

Département  :  Collège  Jean  Roux de  Fondettes,  Collège  Lucie  et  Raymond Aubrac de
Luynes, Collège la Béchellerie de Saint Cyr sur Loire et Collège Rabelais de Tours

Ville de Fondettes : Écoles C. Claudel, F. Dolto, G. Philipe, La Guignière, portage des repas
à domicile des personnes  âgées, multi-accueil  La  Poupardière, multi-accueil  La  Dorlotine,
Centre de Loisirs la Mômerie, instituteurs, personnel communal, Association Saint Vincent de
Paul)

Les 2 214 repas journaliers, en constante évolution, sont produits en régie dans la cuisine
centrale située dans la zone artisanale de la Haute Limougère en liaison froide.

II – Prése  ntation des objectifs et actions mises en   œuvre      

1/ Progression des produits alimentaires biologiques et issus du circuit-court

La ville de Fondettes a opté pour l’introduction de repas biologiques complets à raison de 1 à
2 par semaine, cela représente 40,22 % de produits biologiques. Les denrées issues de la
production locale et du circuit court s’élèvent à 18,15%.
Conformément  au  Grenelle  de  l’environnement,  les  fruits  de  saison  sont  privilégiés  et
symbolisés sur les menus par un soleil. Des compotes biologiques sont à présent servies
aux plus petits  à  la  crèche,  site  qui  bénéficie  selon la  même fréquence  que les autres
convives de l’introduction de denrées, menus biologiques.
22 à 40 composantes sont servies aux écoles et aux structures de la petite enfance par
mois.
Les  produits  issus  du  circuit  court  sont  les  suivants  :  la  viande  bovine,  les  crêpes,  les
yaourts, riz au lait et semoule, la pizza et les pommes de terre. La cuisine centrale élargit la
réalisation de plats « faits maison » chaque année : pâtisseries, fonds de sauces….

Le pourcentage des produits bio est passé de 14,4 % en 2013 à 40,22 % en 2018.

2/ Labellisation ECOCERT     : Suite au nouvel audit effectué en 2018 par le groupe ECOCERT,
le syndicat mixte a franchi le niveau 2 de labellisation 
 30 % de bio minimum dans les menus
 4 composantes minimum à base de bio et locaux par mois
 clarté des menus, interdiction des OGM et de certains additifs
 formation des cuisiniers + consommation de fruits et légumes de saison
 lutte anti-gaspillage, gestion globale des déchets et action écologique

3/  Les    animations     :  Outre  les  menus  spécifiques  réalisés  en  fonction  des  événements
calendaires et tout en respectant le plan alimentaire, différents menus à thème sont réalisés
chaque  mois  mettant  à  l’honneur  un  pays  ou  une  région.  La  semaine  du  goût  a  été
organisée du 8 au 14 octobre sur le thème des céréales en fête.

4/  La lutte contre le gaspillage alimentaire :  Depuis 2014, le syndicat mixte s'est doté de
matériel pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Chaque établissement se mobilise par la
mise  en  place  de  différentes  actions  afin  de  réduire  le  gâchis  :  pesée  des  déchets,
sensibilisation des élèves par affichage des résultats, régulation des denrées en amont de la
production, adaptation des assiettes selon l’appétit…

III – État des réalisations :

1/ Entretien,   réparations      
Réparation de divers équipements de cuisine : 3 976 €TTC
Entretien des installations de chauffage et ventilation : 10 392 €TTC
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Entretien des installations frigorifiques et de cuisson : 26 741 €TTC.

2/ Investissement
Le syndicat a investi à hauteur de 51 101,59 € en 2018 :
- Lave batterie : 20 636,47€
- Thermo-scelleuse : 17 826,12€
- Renouvellement d’équipement de cuisine : 10 679,16 €
- Travaux : 1 399,84 €.

3/ Consommation de fluides :
- Eau : 2 739 € (+ 171 m³)
- Électricité : 39 612 € (+ 51 400 kwh avec la remise en fonctionnement de la centrale de
traitement  d’air  pour  pallier  cette  hausse,  des  régulateurs  de  températures  vont  être
remplacés avec mise en place d’horloge
- Carburants : 5 322 € (+ 23,9 % malgré la diminution du nombre de kilomètres en raison de
la hausse du prix du carburant). 

IV  – Production de   repas      

Le syndicat mixte a produit 318 923 repas en 2018 contre 320 841 en 2017, soit une baisse
de 0,60 %. Le nombre de repas pour la ville s’élève à 126 936 (en hausse de 0,23 %) et
pour le Département à 191 963 (en baisse de 1,15%).

V – État financier

État des coûts de production 2018

DÉSIGNATION COLLÈGE MATERNELLE PRIMAIRE PAD CRÈCHE ADULTES

Coût prévisionnel 3,96 € 3,04 € 3,11 € 5,93 € 2,73 € 4,61 €

Coût réel 3,99 € 3,37 € 3,54 € 6,13 € 2,96 € 5,02 €

TOTAL : 3,94 € ( 3,63 € en 2017) détaillé ainsi :
. coût alimentaire…...1,91 €
. coût d’entretien.…...0,52 €
. coût salarial………..1,33 €
. amortissement…….0,18 €

Rappel : ce coût ne représente que le coût de production et de livraison du syndicat mixte, la
Ville a, en plus, à sa charge le coût de distribution des repas d'environ 3,40 € par repas.

VI – Compte administratif du syndicat mixte

Le compte administratif affiche un déficit annuel de fonctionnement de 48 155,44 € et un
excédent d'investissement de 96 644,12 €, soit un excédent annuel de 48 488,68 €.

Les  dépenses,  d’un  montant  global  de  51  101,59  €,  sont  financées  par  chacune  des
collectivités au prorata du nombre de repas produits pour la Ville et pour les collèges avec
une  provision  pour  l’investissement  de  0,20  €  par  repas,  par  le  FCTVA  et  par  les
amortissements et l’excédent antérieur reporté, comme suit : 

. Département…….…..      51 000,00 €

. Ville……………….….      24 270,00 €

. FCTVA……………….      16 239,06 €

. Amortissements…..…   56 236,65 €

. Excédent antérieur…. 215 252,46 €

Le compte administratif du Syndicat mixte comprend l’ensemble des dépenses relatives à la
production et à la livraison des repas y compris l’entretien du bâtiment et du matériel de
restauration.
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Madame SARDOU :  « Pour terminer, ce que je voudrais dire c'est que nous allons avoir
effectivement  des dépenses pour les deux années à venir  sur  le site lui-même, pour le
bâtiment,  c'est  important,  donc les excédents en investissements seront  utilisés pour ce
bâtiment  vieillissant.  Puis,  au niveau de la  Ville,  je  précise simplement  que nous allons
pouvoir installer des nouveaux fours à Gérard Philipe. Grâce à un fonds de concours, le
syndicat va prendre en charge une part de 50 % en investissement.
Aussi, concernant la Ville, sachez que pour 2019, on s'oriente au 1er juin vers 100 % de bio
dans les crèches et  50 % de bio  dans les écoles à partir  du mois de septembre.  Pour
conclure, on a un syndicat très réactif parce que, par exemple, le fait d’annuler le brevet des
collèges a des conséquences, c’est de la liaison froide, aussi a t-il fallu s’adapter pour ces
jours là parce que certains collèges fermaient et d’autres pas, certains collèges ouvraient à
minima, avec des effectifs inconnus. Donc, merci à l’équipe pour son travail. » 

Monsieur le Maire : « Merci surtout à Madame SARDOU qui s’investit pendant de longues
heures aux côtés des équipes du syndicat mixte. Chers collègues, y avait-il des remarques
concernant ce rapport d’activité ? Oui, Madame LECONTE. »

Madame LECONTE : «Je voulais poser une question : qui remplacera Madame COLLIN ? »

Monsieur le Maire : «  Il n’y a aucun changement au sein du comité syndical. »

Madame LECONTE : « Elle était suppléante. »

Monsieur  le  Maire :  «  Oui,  elle  reste  suppléante  au  comité  syndical,  elle  est  toujours
conseillère  municipale.  Y  avait-il  d’autres  remarques,  Chers  collègues,  sur  le  rapport
d’activité ? Oui, Monsieur DUBOIS, je vous en prie. »

Monsieur DUBOIS : « On a parlé des produits bio, concernant la Petite Fève, est-ce qu’on a
augmenté un peu plus les commandes par rapport à l’année dernière ? »

Madame SARDOU : « Le problème, c'est qu’on sollicite la Petite Fève mais qu’elle-même
nous répond qu'elle ne peut pas fournir la production demandée. Donc, dès qu'on peut, on la
consulte,  de  même  que  nous  entretenons  des  liens  avec  l’Agro-campus.  Catherine  de
Valbray a rencontré le directeur des exploitations, on travaille avec le PAT (Plan Agricole
Territorial) bien évidemment. Mais pour les quantités fournies, c'est compliqué, parce qu’il y
a aussi le souci que toutes les écoles reçoivent la même chose, vous comprenez, ce n’est
pas si simple. Alors, pour des entrées par exemple, parfois Franck THIOT peut faire appel à
eux et on a pu leur décrocher des marchés pour des appels d’offres généraux. »

Monsieur le Maire : « Monsieur PASQUIER souhaite prendre la parole »

Monsieur  PASQUIER :  « Oui,  il  y  a  évidemment  de  la  part  de  la  Ville  et  du  Conseil
Départemental des participations importantes, ce qui serait intéressant c’est qu’on connaisse
le coût réel, toutes dépenses confondues, d’un repas.  Ça permettrait quand même aux gens
de comprendre qu’il  y a des aides importantes de la part des collectivités.  Il  y en a qui
s’imaginent que tout est gratuit. Oui, je siège en tant que suppléant mais on n’en a jamais
besoin. »

Monsieur le Maire : « Si Madame SARDOU peut apporter la réponse, sinon, pour rejoindre
Monsieur PASQUIER, je pense qu’il est utile de donner l’information. »

Madame PARDILLOS : « Il figure dans la note de synthèse : 3,94 €, ce coût de production
comprend le coût alimentaire, le coût salarial, l’entretien, l’amortissement (hors distribution
des repas d’environ 3,40 € par repas). »   

Monsieur le Maire : « Oui, ces éléments seront notés au procès-verbal. Y avait-il d’autres
remarques concernant le rapport d’activité. Madame LECONTE, je vous en prie. »
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Madame LECONTE :  « Je  voulais  souligner  évidemment  la  qualité  de  la  gestion  de  ce
syndicat qui poursuit sur sa lancée et, Madame SARDOU, vous avez eu raison de souligner
la bonne idée qu’a eue Joseph MASBERNAT de piloter ce projet avec Monsieur GARRIDO
et je dirais, avec intelligence et détermination. On savait aussi qu’en tant que médecin, c'est
un sujet qui lui tenait à cœur. Je remarque toutefois qu’il y a des indemnités qui sont versées
aux  élus,  à  la  présidente  et  au  vice-président,  donc  la  présidente  en  charge  Madame
SARDOU et Monsieur le vice-président, Monsieur le Maire. Or, c'est vrai que nous avions,
nous, considéré qu’il n'y avait pas besoin d'ajouter des indemnités supplémentaires dans la
mesure où la gestion du syndicat de la restauration faisait partie à la fois de la mission d’élu.
Par  ailleurs,  l’un  et  l’autre,  vous  avez  aussi  d’autres  mandats  et  je  trouve  dommage
d'imputer cette somme. Voilà. »

Monsieur le Maire : « Madame SARDOU va vous répondre. »

Madame SARDOU : « Lorsque nous sommes arrivés, il n’y avait pas d’indemnité et, je crois
qu’on a répondu cet après-midi à votre demande, Madame de VALBRAY vous a confirmé le
texte de loi qui obligeait à partir de janvier 2016, tous les présidents d’EPCI, à percevoir une
indemnité, aussi avons-nous fait le choix, je tiens à le dire, d’opter pour l'indemnité la plus
basse, d'accord ! Ce qui représente 117 euros par mois. » 

Madame LECONTE : « Mais, moi, je regrette cette loi quelque part. (brouhaha) » 

Monsieur le Maire : «On laisse Madame SARDOU terminer, s’il vous plaît. »

Madame SARDOU : « Monsieur BREGEGERE qui siégeait au comité, m’a affirmé que je
devais prendre une indemnité, c’était la loi à partir de janvier 2016, je n’avais pas le choix et
j’aurais pu opter pour une indemnité beaucoup plus importante. »

Monsieur le Maire : «Je vais répondre aussi à Madame LECONTE. Pour votre information,
d’une  part,  c’est  le  gouvernement  socialiste  que  vous  avez  soutenu,  le  gouvernement
Hollande, qui a mis en place les indemnités obligatoires et, d’autre part, les élus que nous
sommes,  avons  des  assurances  très  importantes  à  contacter  puisque,  sur  le  plan
alimentaire,  il  y  a  un risque  pénal  pour  le  maire  et  pour  la  présidente.  Donc,  Madame
LECONTE,  votre  question  n'est  pas  la  bienvenue dans le  sens  où je  la  trouve  un  peu
populiste  ;  entre  nous,  je  trouve  cette  intervention  presque  déplacée,  connaissant
l'engagement de Madame SARDOU en tant que Présidente qui s'est toujours inscrite dans
l'intérêt général. Je trouve cette question très dure, d'ailleurs, vous-même, quand vous étiez
adjointe au maire, Madame LECONTE, vous avez touché des indemnités, si vous voulez
que j’en calcule le montant, je le ferai publiquement. J’estime que c'est quand même mal
placé, mais je le répète, c'est le gouvernement socialiste que vous avez soutenu qui a voté
cette loi, en effet, il aurait fallu dire aux députés à l'époque de ne pas voter une loi telle que
celle-ci, il faut le savoir. » 

Madame LECONTE : «Alors, il y a deux choses et je ne mets pas en cause le travail de
Madame SARDOU, elle le sait très bien. Par ailleurs, je pense qu’on a une indemnité d’élu et
je regrette que la loi rende obligatoire cette autre indemnité, je le dis, voilà. »  

Madame SARDOU : «Il n’y en avait pas au début, mais quand j’ai pris la suite, en janvier
2016, on a été obligés de prendre une indemnité parce que c'était une façon de marquer les
responsabilités, je pense aussi, et le pourcentage que nous avons pris, c'est le plus bas de
la grille, puisqu'on aurait pu percevoir, je crois, jusqu'à 440 euros par mois. »
 
Monsieur le Maire :  «Les indemnités ont été votées à l'unanimité, Madame SARDOU, je
parle  sous  votre  contrôle,  y  compris  par  vos  collègues  conseillers  départementaux
socialistes  qui  étaient  présents  dans  cette  salle  et  qui  ont  salué  le  travail  de  Madame
SARDOU, en disant : Madame SARDOU a un esprit responsable parce qu'elle fait voter les
indemnités les plus basses, donc c'est à saluer. Y a t-il d'autres remarques, chers collègues,
sur le rapport d'activité concernant le syndicat mixte de restauration scolaire ? je propose
donc de voter ce rapport d'activité. Cette question fait obligatoirement l'objet d'un vote. » 

                         Procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2019                         26 



Madame LECONTE : «Je ne comprends pas tout-à-fait parce qu'il y a une référence erronée
sur la note avant le projet de délibération et dans la délibération, il est indiqué : après en
avoir délibéré, prend acte du rapport annuel. »

Monsieur le Maire : « Il y aura un vote obligatoire en référence à une réponse ministérielle
publiée au journal officiel du 18 octobre 2016 que vous pourrez vérifier. » 

Madame LECONTE : «Il faut qu’il soit marqué qu’on vote. »

Monsieur le Maire : « Donc, nous passons au vote sur ce rapport d’activité. » 

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190625M05  – Finances locales –  Rapport d’activité 2018 du Syndicat Mixte de
Gestion de la Cuisine Centrale de Fondettes

Le Conseil Municipal,

Vu le code des collectivités territoriales et notamment l'article L.5211-39, 

Vu l'avis  favorable  de  la  commission financements et  nouvelles technologies du 13 juin
2019, 

Entendu l'exposé de Madame SARDOU, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- PREND ACTE du rapport annuel d'activité 2018 du Syndicat mixte de gestion de la cuisine
centrale de Fondettes.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019

6. Avenant  n°1  à  la  convention  de  participation  financière
tripartite  entre  la  Ville,  le  Département  d’Indre-et-Loire  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 :

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,  a été
adoptée par le Conseil Municipal de Fondettes le 24 janvier 2011. 

Compte tenu du budget primitif 2019 adopté par le Comité syndical le 5 avril 2019, et vu le
constat de bonne santé financière du Syndicat mixte, il est proposé d’adopter un avenant à
la convention financière tripartite dans les conditions suivantes :

- diminution de la participation financière des collectivités au titre de l’investissement à titre
exceptionnel en 2019, soit 0,10 € par repas au lieu de 0,20 € par repas prévus initialement ;

- modification de la répartition de la contribution financière pour l’année 2020, soit 0,10 €
affectés à l’investissement et 0,10 € affectés au fonctionnement.

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 
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DL20190625M06  – Finances locales –  Avenant n°1 à la convention de participation
financière tripartite entre la Ville, le Département d’Indre-et-Loire et le Syndicat mixte
de gestion de la cuisine centrale de Fondettes

Le Conseil Municipal,

Vu le code des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-1 à L.5721-4, 

Vu  la  délibération  municipale  du  24  janvier  2011  portant  adoption  de  la  convention  de
participation financière tripartite entre la Ville, le Département d’Indre-et-Loire et le Syndicat
mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes conclue le 24 janvier 2011,

Vu la délibération du comité syndical du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de
Fondettes en date du 5 avril 2019, 

Vu l'avis  favorable  de  la  commission financements et  nouvelles technologies du 13 juin
2019, 

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de participation financière tripartite entre la Ville,
le Département d’Indre-et-Loire et le Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de
Fondettes conclue le 24 janvier 2011, tel que repris dans l’exposé ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019

7. Avenant au lot n°9 du marché de travaux n°2018-30 pour le
réaménagement  de  la  salle  Jacques  Villeret  sur  le  site  de
l’Aubrière

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

Dans le cadre de l’achèvement des travaux d’aménagement de la salle Jacques VILLERET,
il convient de conclure un nouvel avenant sur le lot n°9 (carrelage), attribué à l’entreprise
BRAZILIER.

Objet de l’avenant – Descriptif technique et financier :

L’avenant  porte  sur  la  suppression de la  prestation chape au mortier  et  sur  la  mise en
œuvre, en remplacement, d’une chape liquide. 

Le montant de l’avenant s’élève à + 823,74 € HT
Montant initial du lot 9 : 8 600 € HT
Montant de l’avenant 1 sur lot 9 (suppression ragréage) : - 823,74  € HT
Montant de l’avenant 2 sur lot 9 (chape liquide) : + 823,74 € HT
Nouveau montant du lot 9 : 8 600 € HT

                         Procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2019                         28 



Évolution du marché à l’issue de l’avenant : 

Total avenant n°4 sur marché :

Montant initial du marché de travaux : 199 760,15 € HT
Avenant 1 : + 13 482,24 € HT
Avenant 2 : + 280 € HT
Avenant 3 : -952,14 € HT
Avenant 4 : + 823,74 €  HT
Nouveau montant du marché : 213 393,99 € HT, soit une augmentation de 6,83 %

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190625M07  – Commande publique   –  Avenant au lot n°9 du marché de travaux
n°2018-30 pour le réaménagement de la salle Jacques Villeret sur le site de l’Aubrière

Le Conseil Municipal, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics et notamment les
articles 139 alinéa 3 et 140 I, 

Vu la notification des 11 lots du marché de travaux n°2018-30 pour le réaménagement de la
salle Jacques Villeret sur le site de l’Aubrière, en date du 20 juillet 2018,

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

Vu  les  délibérations  du  Conseil  Municipal  du  18  décembre  2018  portant  adoption  des
avenants aux lots 1, 2 et 6, du 27 mars 2019 portant adoption de l’avenant au lot 5, et du 28
mai 2019 portant adoption de l’avenant aux lots n°4 et n°9 ,

Vu  l’avis  de  la  commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  économie  verte  du
12 juin 2019,

Considérant  que  l’avancement  du  chantier  et  les  adaptations  non  prévisibles  mises  en
œuvre, nécessitent la conclusion d’un avenant au lot n°9 du marché de travaux,

Entendu l’exposé de Madame LECLERCQ, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DÉCIDE de conclure l’avenant au lot n°9 du marché de travaux de réaménagement de la
salle Jacques Villeret sur le site de l’Aubrière, tel que repris dans l’exposé ;

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

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019
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8. Avenant 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 : 

Objet de l’avenant – Descriptif technique et financier :

La tranche 2019 des travaux d’aménagement du site des Grands Champs est  en cours
d’achèvement.  En  attendant  l’ouverture  du  centre  aquatique,  prévue  en  juin  2020 et  la
finalisation  des  travaux  d’aménagement  paysager,  et  dans  l’objectif  d’éviter  toute
dégradation, il s’avère nécessaire de protéger le chantier par une clôture grillagée.

A cet effet, il est proposé de signer un avenant au lot 1 – voirie – passé avec l’entreprise
COLAS Centre Ouest de Mettray, pour la pose d’une clôture de 2 mètres de hauteur (grillage
et poteaux). Le montant de l’avenant s’élève à 5 036,20 € HT.

Évolution du marché à l’issue de l’avenant : 

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190625M08  – Commande publique – Avenant au lot n° 1 du marché de travaux
n° 2018-41 pour l’aménagement des espaces sur le site des Grands Champs – phase 2

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,
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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 la  délibération municipale  du 20 septembre 2018 portant  attribution des marchés de
travaux,

Vu la délibération municipale du 28 mai 2019 portant adoption des avenants aux lots n°1 et
n°2 du marché de Travaux n° 2018-41 pour l’aménagement des espaces sur le site des
Grands Champs – phase 2,

Vu l’avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 12 juin
2019,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure l’avenant au lot n°1 du marché de travaux pour
l’aménagement du secteur des Grands Champs – phase 2 – aménagement des abords du
centre aquatique, passé avec l’entreprise COLAS Centre Ouest de Mettray, tel que repris
dans l’exposé ;

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

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019

9. Convention de groupement de commandes dans le domaine
des  assurances  entre  la  commune  de  Fondettes  et  le  Centre
communal d’action sociale de la ville

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  un  souci  de  rationalisation  et  d’organisation,  la  Ville  de  Fondettes  et  le  Centre
communal d’action sociale (CCAS) de Fondettes,  deux entités juridiques distinctes ayant
chacune leur  personnel,  leur patrimoine, leurs activités, ont souhaité avoir  recours à un
groupement de commandes pour leurs assurances.
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Une convention constitutive du groupement de commandes doit être conclue pour fixer les
modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, ainsi que les conditions dans
lesquelles les marchés publics en découlant seront conclus et exécutés.

La liste des domaines qui  peuvent  être couverts par le groupement  de commandes est
établie  comme  suit :  assurances  statutaires,  assurances  multirisques  locaux  et  biens,
automobile, flotte, engins, responsabilités, défenses, recours, protection juridique, défense
pénale, protection juridique des agents, toute étude ou prestation intellectuelle en lien avec
les assurances ci-dessus mentionnées.

La  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  est  conclue  pour  une  durée
indéterminée, à compter de la date de sa notification aux membres du groupement.

La commune de Fondettes est désignée coordonnateur du groupement. Les coûts liés à
l’organisation  des  consultations,  ainsi  que  les  frais  de  publicité  seront  à  la  charge  du
coordonnateur.

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190625M09 – Commande publique – Convention de groupement de commandes
dans  le  domaine  des  assurances  entre  la  commune  de  Fondettes  et  le  Centre
communal d’action sociale de la ville
Le Conseil Municipal, 

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et suivants, 

Vu l’avis favorable de la commission municipale des financements et nouvelles technologies
du 13 juin 2019,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE la création d’un groupement de commandes dans le domaine des assurance entre
la commune de Fondettes et le Centre communal d’action sociale de la Ville ;

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

-  DÉSIGNE  la  commune  de  Fondettes  comme  coordonnateur  du  groupement  de
commandes ; 

- DÉCIDE que les coûts liés à l’organisation des consultations et les frais de publicité seront
à la charge du coordonnateur du groupement de commandes ;  

- PRÉCISE que la commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019
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10. Modification  des  règlements  de  fonctionnement  des
structures  multi-accueil  de  la  petite  enfance  La  Dorlotine  et
La Poupardière  

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 commission des affaires sociales, éducation et politique intergénérationnelle réunie le 6
juin  dernier,  propose  de  modifier  le  règlement  de  fonctionnement  des  structures  petite
enfance, pour intégrer de nouvelles dispositions.

Ces modifications sont amenées par : 

- le changement de l’horaire d’arrivée des enfants le matin (au plus tard à 9 h 30 au lieu de
10 h) ;

- l’actualisation de la tarification basée sur les taux de participations familiales qui ont été
revus par la Caisse nationale des allocations familiales (de + 0,8 % par an à compter du 1er

septembre 2019 et jusqu’en 2020 – voir document joint en annexe) ;

- la mise en conformité par rapport au Règlement Général européen sur la Protection des
Données Personnelles (RGPD) du 25 mai 2018 ;

- la mise en place par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’un fichier statistique suite à
l'enquête Filoue :  La branche Famille  est  le  principal  financeur  de l’accueil  collectif  des
jeunes enfants et pour disposer d’outils permettant de mieux évaluer cette politique publique,
la CAF a décidé de construire un fichier statistique (anonyme) permettant d’analyser les
caractéristiques des enfants fréquentant un équipement d’accueil et l’usage par les familles
de ces structures.

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190625M10  –  Enfance  –  Modification  des  règlements  de  fonctionnement  des
structures multi-accueil de la petite enfance La Dorlotine et La Poupardière  

Le Conseil Municipal, 

Vu  la  délibération  en  date  du  27  mars  2018  modifiant  le  règlement  des  structures
communales d'accueil de la petite enfance La Poupardière et La Dorlotine, 

Vu l'avis favorable de la commission communale des affaires sociales, éducation et politique
intergénérationnelle, en date du 6 juin 2019,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  communale  des  financements  et  nouvelles
technologies, en date du 13 juin 2019,

Entendu l’exposé de Madame PARDILLOS,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de modifier le règlement des structures communales d'accueil de la petite enfance
 La Poupardière et La Dorlotine, applicable à compter du 1er septembre 2019 ;

-  DIT  que  les  nouveaux  coefficients  d’efforts  imposés  par  la  CNAF sont  applicables  à
compter du 1er septembre 2019 ;
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- AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer le règlement et tout document
en application de la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019

11. Modification  du  tableau  des  effectifs  du  personnel
communal 

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 des recrutements et de la nécessaire actualisation du nombre de postes au
tableau  des  effectifs,  Monsieur  le  Maire  propose de modifier  le  tableau  des  effectifs  du
personnel communal.

EFFECTIFS DES AGENTS CONTRACTUELS

Filière ADMINISTRATIVE

- Ouverture d’ un poste d’attaché territorial à temps complet pour intervenir sur la direction
de la communication

Attaché 35/35
ancien effectif : 0
nouvel effectif : 1

Monsieur  le  Maire :  « Y  avait-il  des  remarques  sur  cette  délibération ?  Oui,  Madame
LECONTE. »

Madame LECONTE : « Oui, une question : le service est étoffé, comment ça se passe, c’est
un poste supplémentaire ? » 

Monsieur LAUNAY : « Non, il  s’agit  du départ du directeur de la communication qui est
remplacé par un directeur, agent contractuel. »  

Madame LECONTE : « Monsieur LAUNAY, s’agit-il d’un contrat à durée déterminée ? »

Monsieur LAUNAY : «Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dans un premier temps, oui
bien sûr. »  

Monsieur le Maire : «Y avait-il d’autres remarques, chers collègues ? Non. Je vous propose
de passer au vote. »

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190625M11  –  Fonction  publique  –  Modification  du  tableau  des  effectifs  du
personnel communal 

Le Conseil Municipal,

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, 
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Vu la délibération du conseil municipal du 27 mars 2019 relative au vote du budget principal
2019,

Entendu l’exposé de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal tel que repris dans
l’exposé.

EFFECTIFS DES AGENTS CONTRACTUELS

Filière ADMINISTRATIVE

- Ouverture d’ un poste d’attaché territorial à temps complet pour intervenir sur la direction
de la communication

Attaché 35/35
ancien effectif : 0
nouvel effectif : 1

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet :01/07/2019
Publication : 01/07/2019

● Questions diverses

Monsieur le Maire : «Je souhaitais vous informer d’un arrêt du Conseil d’État concernant la
ville de Fondettes sur le sujet du conflit que nous avions avec le Conseil Départemental à
propos de la restauration scolaire. Une procédure juridique était en cours depuis 2010. La
cours  administrative  d’appel  de  Nantes  avait  donné  raison  à  la  ville  de  Fondettes,  le
10 février 2017 mais le Conseil d’État en a décidé autrement et a rejeté définitivement la
demande de la ville de Fondettes. Je demande au directeur général des services de bien
vouloir distribuer au conseil municipal la copie de cet arrêt du Conseil d’État. Bien entendu,
je n’ai pas à commenter les décisions de justice, donc j’en prends acte. Je tenais à ce que
vous puissiez avoir, dès ce soir, une copie de cet arrêt arrivé récemment. Y avait-il d’autres
questions diverses, chers collègues ? Oui, Madame LECONTE. » 

Madame LECONTE : « Monsieur le Maire, je me permettais d’attirer votre attention, et on en
a déjà parlé d'ailleurs, sur la difficulté de réservation de salle et des nombreux refus que l'on
a eu. Puis, on l’avait évoqué lors de la commission aménagement, Monsieur de OLIVEIRA,
et vous m’aviez dit qu’il y avait effectivement des difficultés, mais je vous avais informé que
nous souhaitions qu’un local soit mis à notre disposition. C'est vrai que dans le mois de juin,
c'était assez compliqué, on a même dû payer une salle. Pour deux heures de réunion, on a
payé 30,25 € pour louer la salle de la Choisille afin que nous puissions nous réunir avec
notre groupe. Donc, je trouve qu’il faudrait qu'on puisse peut-être trouver d'autres solutions
que des refus répétés, si c'était possible. » 

Monsieur le Maire : «Il est important de nous faire part de vos demandes des semaines à
l’avance. Monsieur DEBEURE essaie toujours de répondre au mieux, vous oubliez qu’il a
quand même à plusieurs reprises, trouvé des solutions, toutefois, nous serons vigilants à
l’avenir. Néanmoins, si vous pouviez nous transmettre un calendrier, on vous trouvera des
salles rapidement. 
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Je  vous  rappelle  qu’il  y  a  103  associations  répertoriées  sur  la  commune,  il  y  a  1  383
bénévoles en face, donc c’est relativement important. Aussi, n’hésitez pas à travailler avec
Monsieur  DEBEURE  sur  la  question,  bien  au  contraire  pour  trouver  la  meilleure  des
solutions vous concernant.  

Madame LECONTE : « Je me permets quand même d’attirer l’attention sur le fait qu’en tant
qu’association  à  caractère  politique,  on  doit  nous  faciliter  les  choses,  c’est  un  principe
constitutionnel, on va pas rentrer dans le droit public, n’est-ce pas, et que, par ailleurs, de
nombreuses communes mettent à disposition des locaux. Donc, on n’est pas excessivement
exigeant, nous ce que l’on souhaite c’est avoir un local. Vous, vous avez toute latitude pour
vous réunir facilement, c’est quand même normal que les minorités puissent accéder à des
locaux. De plus, nous dire qu’il faut payer la location de la salle parce que vous avez déjà
obtenu la gratuité le mois dernier, pour un groupe politique, je trouve ça un peu étonnant,
excusez-moi ! » 

Monsieur le Maire : «Sur la gratuité, vous n’en avez pas fait la demande la deuxième fois,
elle peut vous être accordée. Non, je n’ai pas eu de mail de votre part, Madame LECONTE,
parce que vous avez toujours l'art  et  la  manière d'amener les arguments qui  vous sont
toujours très favorable mais vous ne reconnaissez jamais les efforts des autres en face.
Mais, moi, je reconnais chez vous, vous savez, des qualités Madame LECONTE, j'apprends
vous connaître. Donc, Monsieur DEBEURE trouvera la meilleure des solutions. S'il le faut, je
vous  donnerais  la  gratuité  d’un local  à  la  Choisille,  ce n'est  pas un souci.  J'ai  toujours
répondu  à  tous  les  mouvements  politiques  y  compris  pour  des  mouvements  politiques
parfois  qui  souhaitaient  faire  des expositions à  Fondettes.  On leur  a  toujours  prêté  des
salles, ça n'a jamais posé problème, aussi vous pouvez travailler le sujet avec Monsieur
DEBEURE. En tout cas, je prends l'engagement solennel devant le conseil municipal, du fait
que si  vous avez besoin d’une salle à la Choisille  et  qu'elle est  disponible,  Monsieur le
Directeur général va le noter, il y aura la gratuité pour le groupe Agir pour Fondettes. 

Monsieur DEBEURE : «  C’est la première fois qu’il y a ce problème, Madame LECONTE,
puisqu’on  essaie  d’être  toujours  très  vigilants.  Je  vous  rappelle  simplement  (si,  je  le
confirme... vous hochez de la tête Madame LECONTE) mais je pense que mon service fait
le nécessaire et le maximum. Cette demande est  arrivée quand même très tardivement,
deux jours avant, je suis désolé mais votre association n’est pas la seule et l’on tente, dans
la  mesure  du  possible,  de  contenter  tout  le  monde.  Vous  connaissez  le  travail  que
représente l'attribution des salles, je viens d’ailleurs d’établir le planning de la nouvelle mise
à disposition durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2020, pour cinq
associations. Pourquoi vous a-t’on fait payer la salle de l’espace municipal de la Choisille ?
c’est simplement parce que cette salle est en régie et que même les autres associations qui
l’utilisent paient,  aussi, je pense que c’est normal. Maintenant, si Monsieur le Maire veut
vous accorder la gratuité, il n'y a aucun problème, je suivrais sa volonté. Moi, ce que je vous
demande c'est, peut être, de formuler vos réservations bien en amont et pas de demander
aux services deux jours avant l’obtention d’une salle. De plus, vous le savez très bien, on n’a
pas énormément de salles à disposition pour les réunions, il y a la salle du médico-social, la
petite  salle  Léon  Sanzay,  la  grande  salle  Léon  Sanzay,  qui  sont  mises  à  disposition
gracieusement  et  ensuite,  on est  obligé  de passer  sur  les  salles de l’Aubrière  qui  sont
occupées  en  permanence  par  le  Centre  culturel  de  l’Aubrière,  et  la  salle  de  l’espace
municipal de la Choisille qui, elle, peut être disponible durant la semaine. Toutefois, si vous
déposez la demande à l’avance, je ferais en sorte qu’elle vous soit attribuée. Néanmoins, je
pense qu’on n'a jamais refusé les salles à qui que ce soit, ici à Fondettes, on a toujours fait,
en tout cas, le maximum pour contenter tout le monde. »

Monsieur  le  Maire :  « D’ailleurs,  Madame  LECONTE,  je  vais  demander  au  Directeur
général des services, de le noter, on va vous rembourser la somme que vous avez payée
pour la salle, donc  : vous redonnez les sous à Madame LECONTE, comme ça elle pourra
faire un don à une association de son choix à Fondettes. » 
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Madame LECONTE : « Si je peux me permettre, merci Monsieur DEBEURE, je note que
c’est maintenant vous qui êtes notre intervenant puisqu’on nous demandait d'envoyer des
messages au Cabinet du maire, mais, il n’y a pas de souci, donc, on fera le nécessaire.
Jamais on n’a demandé des salles deux jours avant, peu importe, on ne va pas entrer dans
ce débat, je note que vous allez prendre de bonnes dispositions. Je ne me permets aussi de
rappeler, puisque nous l'avions fait précédemment quand Monsieur GARRIDO était maire, il
y a eu des minorités ont souhaité se réunir et l’on a pris toutes dispositions pour qu’une salle
soit  mise  à  leur  disposition,  deux  fois  par  mois  me  semble  t-il,  n’est-ce  pas  Monsieur
PASQUIER ? C'était quand vous le vouliez ? Voilà, très bien, vous l’avez dit, c'était quand
vous  le  vouliez.  Donc,  vraiment,  nous  respections  l'ensemble  de  la  vie  politique,  des
partenaires et des minorités, on leur facilitait  la tâche, or,  on a quand même cumulé un
certain nombre de refus depuis ce trimestre. Je vous remercie, Monsieur PASQUIER, de
votre honnêteté, pour confirmer qu’on avait essayé de faire au mieux. »

Monsieur le Maire : «Par contre, Madame LECONTE, quand vous ferez vos demandes, ce
sera au nom de votre groupe politique et non pas au nom de l'association qui vous soutient.
Ce sont deux demandes différentes. Par ailleurs, Monsieur PASQUIER a aussi su laisser à
disposition la salle quand il ne l'utilisait pas le samedi matin, moi, j'en ai des souvenirs, il
acceptait volontiers de donner la salle. Car, si je n’ai pas de salle à mettre à disposition des
associations,  on  en  expliquera  les  motifs,  que  ce  soit  très  clair.  C'est  important  d’être
transparent vis-à-vis des présidents d'associations et Monsieur BOURLIER sera transparent
au conseil de la vie associative.
Quoi qu’il en soit, je vous prie de bien vouloir prendre note du remboursement du coût de
location de la salle de la Choisille et pour le reste, vous continuez à envoyer vos mails et on
vous répondra, tandis que Monsieur DEBEURE, ensuite, trouvera la meilleure des solutions,
pas de problème particulier. » 

Madame LECONTE : «  J’ai une deuxième question qui a trait à justement une déclaration
que vous avez faite lors d'une réunion publique ou de riverains organisée au niveau des
Grands Champs.  Des habitants  ont  été  surpris  d'apprendre  qu’en fait  le  PLU allait  être
changé, que le magasin Leclerc allait déménager et que tout était bouclé. Ça m’est revenu
par plusieurs habitants, vous avez reçu un courrier qui vous a été adressé, et donc là, je ne
comprends pas. Dans le courrier de réponse, vous avez apporté des éléments, vous avez dit
que les éléments seraient apportées quand il serait nécessaire de les apporter, voilà. Il y a
comme je dirais, quelque part, sans doute, peut-être une fausse nouvelle, je ne sais pas,
essayez de me faire comprendre. Mais là, je ne comprends pas que d'un côté vous dites,
c'est fait, et de l'autre, dans la réalité, c'est pas fait. »

Monsieur  le  Maire :  «Madame  LECONTE,  je  suis  surpris,  il  y  avait  Monsieur  PILLOT,
Monsieur LAUNAY à cette réunion, on n'a jamais tenu de tels propos. Déjà, ne sont pas des
habitants mais c'est votre militante politique, qui a été très agressive pendant la réunion
publique,  qui  vous pose la question,  d'ailleurs,  pour votre information,  les riverains n’ont
absolument pas accepté son comportement. Il faut quand même savoir dire les choses. Par
ailleurs, nous avons eu, en effet, la question d'un riverain pour savoir si le Leclerc allait se
déplacer. On lui a simplement répondu que la demande allait être examinée dans le cadre
du SCOT et que le rapport sur le sujet serait connu en juin 2020, rien de plus. 
Il serait bon que dans les réunions politiques, il n'y ait pas d'agressivité, tout ça c’est de
l'ancien monde, c'est terminé, les attaques de personnes ne sont plus les bienvenues. Donc
la majorité municipale n'attaque pas les personnes, on est simplement dans l'échange des
idées, on a le droit d'avoir des différences, ça ne me gêne absolument pas, comme l'a fait
Monsieur LUZEAU, pas de problème particulier, mais par contre les attaques de personnes
ne sont plus les bienvenues. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, lors de cette réunion des
riverains, les riverains ne l'ont pas accepté du tout. Tout ça, c'est terminé, que chacune et
chacun puisse l’intégrer… (intervention de Madame LECONTE inaudible sans micro) 
Écoutez, vous n'étiez pas présente à cette réunion, nous, on vous apporte les réponses. Il y
a eu une question, on répond simplement aux questions des riverains mais ce n'était pas le
sujet de cette réunion qui portait, comme vous le savez, principalement sur les travaux de la
rue Alfred de Musset et on souhaitait recueillir l'avis des riverains ; d'ailleurs ils ont donné un
avis très favorable. »
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Madame LECONTE :  «On n’annonce pas  avec certitude le transfert  du Leclerc  en face
d’Invacare, voilà. »

Monsieur le Maire : «En tout cas, vous me voyez ravi d'apprendre cette nouvelle par votre
biais, puisque comme je vous le répète la demande est examinée dans le cadre du SCOT et
une réponse est attendue en juin 2020, pas avant. Y avait il d’autres questions diverses,
chers  collègues ?  Bien,  je  vous  remercie  pour  votre  présence  et  vous  souhaite  une
excellente soirée la séance est levée. » 

La séance est levée à 21 h 15.

Fait à Fondettes, le 19 août 2019

Le Maire de Fondettes,
Cédric de OLIVEIRA 

Les secrétaires de séance,             

Le secrétaire de la majorité,                 Le secrétaire du groupe Réuni(e)s pour Fondettes
Hervé CHAPUIS                 Philippe DUBOIS 
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