
Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 décembre 2016
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents : 23
Nombre de pouvoirs : 10

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

Étaient  présents  :  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS, Jean-Paul  LAUNAY,  François  PILLOT,
Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS,  Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE,  Philippe  BOURLIER,  Yves
PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT, Michel PASQUIER,  Nicole BELLANGER, Virginie AUBRIOT-VERRYDEN,
Anne JUILLET,  Maryline ZUCARO, Laétitia  DAVID,  Anne MONNEAU, Camille  LECUIT,  Philippe LACROIX,
Philippe DUBOIS, Gérard GARRIDO, Christine RENIER,. 

Représentés par pouvoir : Nathalie LECLERCQ a donné pouvoir à François PILLOT, Martine ABOT a donné
pouvoir à  Jean-Paul LAUNAY, Christophe GARNIER a donné pouvoir à  Catherine PARDILLOS,
Bruno MARTEL a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, David BRAULT a donné pouvoir à Dominique SARDOU,
Benoît  SAVARY a donné pouvoir  à Hervé CHAPUIS, Agnès GALLIER a donné pouvoir  à Camille LECUIT,
Yanne BENOIST a donné pouvoir à Philippe DUBOIS, Ilizette SA a donné pouvoir à Philippe LACROIX,  Joël
AGEORGES a donné pouvoir à Christine RENIER.

Secrétaires de séance : Camille LECUIT et Christine RENIER. 

Session ordinaire

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

● 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 Conseil Municipal prend
connaissance des décisions  prises au titre 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. 

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE
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Date Numéro Nomenclature - objet 

07/11/16 DC20161107G185 Domaine et patrimoine - Octroi d'une concession de terrain dans le cimetière du
cœur de ville (G G 25 pour 588,40 €)

07/11/16 DC20161107G186 Domaine et patrimoine - Octroi d'une concession de terrain dans le cimetière du
cœur de ville (G G 26 pour 588,40 €)

07/11/16 DC20161107G187 Domaine et patrimoine - Octroi d'une case de columbarium dans le cimetière du
cœur de ville (Columbarium ext. D 03 pour 179,25 €)

07/11/16 DC20161107G188 Domaine et patrimoine  - Renouvellement d'une concession de terrain dans le
cimetière du cœur de ville (JG 12 pour 292,85 €)

10/11/16 DC20161110G189 Domaine et patrimoine - Octroi d'une concession de terrain dans le cimetière du
cœur de ville (CD 05 pour 292,85 €)

10/11/16 DC20161110F190 Commande publique - Avenant n°1 du lot 6 du marché de réaménagement de la
salle Georges Migot du Centre Culturel de l'Aubrière passé avec la société MV
Aménagement de Tours (+ 468,86 € HT pour l'isolement coupe-feu,  plus-value
4,67 %)

16/11/16 DC20161116C191 Commande publique  - Contrat de cession de droits de représentation avec la
société Michel Martial (Tours) pour le droit d''exploitation du spectacle de HEEJIN
et ERIK BLCK PAINTING (soirée du 13 janvier 2017 pour un forfait de 4 905,75 €) 

16/11/16 DC20161116C192 Commande publique - Contrat de cession avec la société Michel Martial (Tours)
pour la régie technique du spectacle du 20 janvier 2017 (forfait de 2 802 €)

17/11/16 DC20161117F193 Commande publique  -  Marché de fourniture de 2 jeux pour enfants  avec la
société KOMPAN SAS de Dammarie-Le-Lys (jeux extérieurs dans le lotissement
Les Charpenteries pour 8 032 € HT) 

21/11/16 DC20161124U194 Urbanisme - Convention d'occupation précaire de l'immeuble situé 12 av.du Gal
de Gaulle au profit d'un agent communal (loyer : 450 €/mois)

28/11/16 DC20161128G195 Domaine et patrimoine - Octroi d'une case de columbarium dans le cimetière du
cœur de ville (Col C 03 pour 358,50 €)

01/12/16 DC20161201G196 Domaine et patrimoine - Octroi d'une concession de terrain dans le cimetière du
cœur de ville (D D 25 pour 588,40 €)

1 Transfert de compétences à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus
- Convention de gestion entre la commune de Fondettes et Tour(s)plus 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et 2 voix contre (groupe Réuni(e)s pour Fondettes),
adopte  la convention de gestion cadre et ses annexes entre la communauté d’agglomération et les communes
membres pour la gestion des services relevant des compétences transférées au 31 décembre 2016 ; dit  que la
convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée maximum d’un an, pouvant être réduite par
voie d’avenant ; autorise Monsieur le Maire à signer la convention de gestion cadre et les conventions en annexe
ainsi que tout acte ou document afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. 

2 Transfert de compétences à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus
- Conventions de mise à disposition de services et de personnel entre la
commune de Fondettes et Tour(s)plus 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et 2 voix contre (groupe Réuni(e)s pour Fondettes),
- adopte la convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté d'agglomération Tour(s)plus et la
Ville concernant les agents du service voirie transféré à Tour(s)plus qui sont mis à disposition de la Ville à titre
individuel ;
-  adopte la convention de mise à disposition de service (service parcs et jardins) et de personnel entre la Ville et la
Communauté d'agglomération Tour(s)plus concernant le service et les agents communaux mis à disposition de
Tour(s)plus ;
- dit que les conventions prennent effet à compter du 1er janvier 2017 et autorise Monsieur le Maire à signer ces
conventions de mise à disposition ainsi que tout acte ou document afférent à la mise en œuvre de la présente
délibération. 
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3 Transfert de compétences à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus
- Cession de 2/3 des actions de la SEM PFI à Tour(s)plus
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de cession de 68 actions de la SEM PFI
détenues par la commune de Fondettes à Tour(s)plus pour une valeur globale de 103,67€ pour les 68 actions, soit
un prix unitaire de 1,52 € correspondant à la valeur nominale de l’action ; autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer la convention à intervenir entre la Ville de Tours et Tour(s)plus ainsi que tous les actes afférents à
la mise en œuvre de la présente délibération.

4 Transfert de la compétence "gestion de l'eau potable" à la Communauté
d'agglomération Tour(s)plus - Dissolution du budget annexe « eau potable »
du SIVOM des communes de Fondettes, Luynes, Saint-Etienne-de- Chigny 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la  dissolution du budget annexe de l'eau
potable du SIVOM des communes de Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny à la date du 31 décembre
2016 et la répartition du patrimoine de ce budget dans les conditions convenues entre chaque ville  ;  prend acte
que le comptable public est chargé de procéder à la réalisation de toutes les opérations comptables afférentes à la
dissolution du Syndicat  et au transfert de sa compétence AEP au 1er janvier 2017 ; autorise Monsieur le Maire ou
l'Adjoint délégué à signer tous documents en application de la présente délibération. 

5 Transfert de la compétence "gestion de l'eau potable" à la Communauté
d'agglomération Tour(s)plus - Dissolution totale du  SIVOM des communes
de  Fondettes,  Luynes,  Saint-Etienne  de-Chigny  et  du  budget  principal
« Patrimoine et protection environnementale» 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-  approuve le principe de dissolution du budget principal du SIVOM d'adduction d'eau potable, de sauvegarde du
patrimoine, d'entretien et de mise en valeur des monuments et des sites de Fondettes, Luynes, Saint-Etienne-de-
Chigny, à compter du 31 décembre 2016 ;
-   approuve le principe de dissolution totale du SIVOM d'adduction d'eau potable, de sauvegarde du patrimoine,
d'entretien et de mise en valeur des monuments et des sites de Fondettes, Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny, à
compter du 31 décembre 2016 ;
-  approuve la reprise, à compter du 1er janvier 2017, par chaque commune membre du SIVOM, de sa compétence
« Patrimoine et Protection Environnementale » chacune en ce qui la concerne, et la gestion des dossiers y afférent
- prend
 acte  que le  comptable  public  sera chargé de procéder à  la  réalisation de toutes les opérations comptables
afférentes à la dissolution du budget en M14 d'une part et de la dissolution totale du SIVOM ;
-  autorise  Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  tous  documents  en  application  de  la  présente
délibération. 

6 Modification  des  statuts  du  Syndicat  intercommunal  d'énergie
d'Indre-et-Loire  suite  à  l'adhésion  des  Communautés  de  communes
"Chinon, Vienne Loire" et "Pays de Bourgueil"
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  donne  un  avis  favorable  à  l'adhésion  des
Communautés  de  communes  "Chinon  Vienne  et  Loire"  et  "Pays  de  Bourgueil"  au  Syndicat  Intercommunal
d'énergie d'Indre-et-Loire ; adopte  la modification des statuts du syndicat mixte SIEIL qui concerne la liste des
communes ou groupements de communes composant le syndicat annexée aux statuts.

7 Création  d'un  comité  consultatif  pour  le  marché  de  commerce  non
sédentaire 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-  décide de créer un comité  consultatif  pour  le  fonctionnement  du  marché  de  commerce  non  sédentaire  de
Fondettes dans l'objectif de recueillir un avis sur le fonctionnement du marché, l'installation des commerçants et la
programmation d'animations ;
- décide de procéder au vote à main levée pour désigner les élus qui siégeront au comité consultatif ;
- décide, à l'unanimité, de composer le comité consultatif pour le fonctionnement du marché de commerce non
sédentaire comme suit :   
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• le Maire
• l'Adjoint au maire délégué aux animations de la ville et aux relations internationales
• l'Adjoint au maire délégué à l'aménagement urbain et aux ressources humaines 
• le Conseiller Municipal délégué au commerce, à l'artisanat et au développement économique
• le directeur des services techniques
• un représentant de la police municipale
• deux représentants des commerçants installés sur le marché 
• la Présidente des commerçants des marchés de France en Touraine ou son représentant ;

- dit que le comité consultatif pourra associer à ses réunions, pour consultation, toute personne dont la présence
lui paraîtra utile. Les comptes rendus des réunions du comité consultatif seront communiqués à la commission
sport, vie associative, animation de la ville et relations internationales.

8 Demande  de  subvention  dans  le  cadre  du  Fonds  Interministériel  de
Prévention  de  la  Délinquance  au  titre  de  la  sécurisation  des  espaces
scolaires 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de demander une subvention au titre du fonds
d'intervention de prévention de la délinquance dans le cadre des opérations de sécurisation des établissements
scolaires prévues dans les écoles de Fondettes, pour un montant évalué à 23 774 € ; autorise Monsieur le Maire
ou l'Adjoint délégué à signer tout document en application de la présente délibération. 

9 Demande de subvention au titre du FISAC pour la réalisation de la halle
commerciale et culturelle dans le cœur historique
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 voix contre (groupes Réuni(e)s pour Fondettes
et Agir pour Fondettes), décide de demander une subvention au titre de  «l' Opération collective en milieu urbain »
du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) en partenariat avec la Communauté
d'agglomération Tour(s)Plus, pour la construction de la halle commerciale et culturelle dans le cœur de ville ;
autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document en application de la présente délibération. 

10 Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  de demander une subvention auprès de la
Fédération Française de Football (siège 87, boulevard de Grenelle 75738 Paris cédex 15) dans le cadre du Fonds
d'Aide au Football Amateur pour la construction des vestiaires sur le stade du Moulin-à-Vent ; autorise Monsieur le
Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document en application de la présente délibération. 

11 Convention de partenariat, d'objectifs et de financement avec le Conseil
Départemental pour le relais d'assistants maternels
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
signer  la  convention  de  partenariat,  d'objectifs  et  de  financement  entre  le  Département  et  la  commune  de
Fondettes pour le RAM, ainsi que tout document en application de la présente délibération. 

12 Reversement  de  l'excédent  du  budget  annexe  commerces  vers  le
budget général
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, à l’unanimité, décide le reversement de l'excédent du
budget annexe commerces d'un montant de 79 000 € vers le budget général 2016; 

13 Autorisation de programme et crédits de paiement pour l'équipement
des bâtiments public de la vidéo-protection
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 3 voix contre (groupe Agir pour Fondettes),
adopte  l'autorisation  de  programme et  crédits  de  paiement  pour  le  développement  d'un  dispositif  de  vidéo-
protection sur le territoire communal et autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à accomplir toute formalité
administrative,  à  signer  toute  demande d'autorisation  ainsi  que  tout  document  en  application  de  la  présente
délibération. 
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AP/CP Développement d'un dispositif de vidéo-protection sur le territoire communal 
- Répartition pluriannuelle - 

DEPENSES RECETTES

ANNÉE 2016

Installation vidéo au Dojo 30 000,00 € Participation de la Ville 30 000,00€

ANNEE 2017

Installation du CSU
(réseau fibre Centre ville, site 
Aubrière, halle cœur historique) 153 600,00 € Participation de la Ville 153 600,00 €

ANNEE 2018

Réseau  hertzien  (mairie,  Tonnelles,
gymnase, équipements sportifs) 31 200,00 € Participation de la Ville 31 200,00 €

ANNEE 2019

Installation vidéo école F; Dolto 18 000,00 € Participation de la Ville 18 000,00 €

TOTAL T.T.C. 232 800,00 € TOTAL T.T.C. 232 800,00 €

14 Ajustement de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour
la construction de vestiaires sur le stade du Moulin-à-Vent 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'ajuster l'autorisation de programme et crédits
de paiement pour la construction de vestiaires sur le stade du Moulin-à-Vent et dit que la modification de l'AP/CP
pour la construction de vestiaires sur le stade du Moulin-à-Vent sera intégrée dans la décision modificative n°3 sur
le budget principal 2016. 

AP/CP - Construction de vestiaires sur le stade du Moulin-à-Vent

DEPENSES RECETTES

ANNÉE 2015

Marché de maîtrise d’œuvre 79 800,00 € Participation de la Ville 40 662,94 €

Dépenses préliminaires 9 290,00 € Fonds de concours 
Tour(s)plus

50 000,00 €

Aléas -  révision de prix 1 572,94 €

S/TOTAL TTC 2015 90 662,94 € S/TOTAL TTC 2015 90 662,94 €

ANNEE 2016

Contrôle technique 15 900,00 € DETR 75 000,00 €

SPS 5 240,00 € FSIL 169 772,00 €

Branchements 16 100,00 € Fonds de concours 
Tour(s)plus

50 000,00 €

Travaux 1 018 515,00 € Département 63 167,00 €

Assurance dom.-ouvrages 6 165,00 € S/ total SUBVENTIONS 357 939,00 €

Mobilier 5 000,00 €
Participation de la Ville 740 398,06 €

Alés TTC 2016 31 417,06 €

S/TOTAL TTC 2016 1 098 337,06 € S/TOTAL TTC 2016 1 098 337,06 €

TOTAL T.T.C. 1 189 000,00 € TOTAL T.T.C. 1 189 000,00 €

15 Décision budgétaire modificative n°3 sur le budget principal 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative n° 3 sur le
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budget principal 2016 et dit que le montant du budget principal 2016 s'élève désormais à 25 127 638.48 €, soit
13 021 858.93 € en section de fonctionnement et 12 105 779.55 € en section d'investissement.

16 Conservation du plan terrier de 1786 par les archives départementales 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le dépôt aux Archives départementales du
plan terrier de 1786 appartenant à la Commune et autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer le
contrat de dépôt du plan terrier de 1786.

17 Régularisations foncières dans le cadre de la réalisation du Boulevard
Périphérique Nord-Ouest : divisions en volumes
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré,  à l’unanimité, approuve  les divisions en volumes des ensembles
immobiliers établies par le cabinet Axis-Conseils saisi par le Conseil Départemental pour l'attribution à la ville des
volumes lui revenant dans le cadre de la réalisation du boulevard périphérique Nord Ouest (RD 967) , moyennant
l'euro symbolique ;  décide d'acquérir  la  parcelle ZP n° 590 d'une superficie de 21 m² constitutive  de la  voie
communale n°14, sise rue de Morienne ; autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer l'acte notarié  à
intervenir ainsi que tout document afférent à la présente délibération ; dit que les frais liés aux divisions en volumes
établies par la SARL Axis Conseils seront à la charge du Conseil Départemental, les frais d'acte notarié seront à la
charge du Conseil Départemental et que cette acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor,
en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.

18 Transfert  dans le domaine communal des équipements communs de
l'opération d’aménagement « Le Carroi de la Cure II » réalisés par Touraine
Logement ESH
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré,  à l’unanimité, décide le transfert dans le domaine communal des
équipements communs, voirie, réseaux d'éclairage public et  d'eaux pluviales et espaces verts du groupement
d'habitations “Le Carroi de la Cure II”  cadastrés section ZS sous les numéros ZS n°1405, 1408, 1409, 1410, 1411,
1413,1246 et  1253,  d'une  superficie  globale  de  3699 m²,  moyennant  le  prix  d'un  euro  symbolique ;  autorise
Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer l’acte translatif de propriété à intervenir, ainsi que toutes les pièces
pouvant se rapportant à la présente délibération ; dit que les frais d'acte notarié sont à la charge de Touraine
Logement ESH et que les crédits inhérents à cette transaction seront inscrits au budget de l'exercice en cours.

19 Classement  dans  le  domaine  public  communal  de  parcelles
constitutives de la voirie et de ses dépendances
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  décide  le  classement  dans  le  domaine  public
communal  des  voiries  et  de  ses  dépendances  répertoriées  par  le  service  foncier  de  la  commune (voir  liste
annexée) ;  décide que les parcelles situées le long des chemins ruraux seront  classées en chemins ruraux ;
autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout acte en exécution de la présente délibération. 

20 Classement de chemins ruraux en voies communales
Question retirée de l’ordre du jour et reportée à un prochain conseil municipal.  

21 Enfouissement du réseau de télécommunication rue de la République
du n°2 au n°14
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un accord de principe pour engager la Ville
dans l'opération d'effacement des réseaux de télécommunications du réseau de distribution publique d'énergie
électrique rue de la République, entre le n°2 et le n°14 et autorise Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer
la convention d'organisation et de coordination de la maîtrise d'ouvrage ainsi que tout document en application de
la présente délibération. 
Coût estimatif : 
- Génie civil ....................................  24 436,44 € TTC (TVA à charge de la Commune)
- Frais lies à l'opération ..................   2 450,02 € HT  (pas de TVA à la charge de la Commune)
  Soit un total de.............................  26 886,46 € 
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22 Convention avec le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire
pour  l'embellissement  de  trois  postes  de  transformation  d'énergie
électrique  
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise  Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à
signer la convention de mise en œuvre des travaux d'embellissement des postes de transformation d'électricité sur
le  territoire  communal  avec le  SIEIL  et  autorise Monsieur  le  Maire,  ou l'Adjoint  délégué,  à signer tout  autre
document en application de la présente délibération :

Sites concernés
- Avenue du Général de Gaulle (à proximité de la gare)
- Rue de la Cheminée Ronde, à l'angle de la rue du Petit Locher
- Rue Alfred de Musset, à l'angle de la rue des Chaussumiers

23 Convention  avec  l'association  Couleur  de  Lune  pour  les  temps
d'activité périscolaire 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure une convention avec l'association
Couleur de Lune (28 bis rue Louis Blanc à Tours)  pour l'organisation des temps d'activité périscolaire durant
l'année scolaire 2016-2017 ; autorise Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer la convention à intervenir
ainsi que tout document en application de la présente délibération ; dit que les crédits nécessaires seront prélevés
sur le budget général (article 6288).

24 Création de deux postes d'agents recenseurs pour le recensement de
la population en 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer deux postes d’agents recenseurs afin
d’assurer les opérations du recensement 2017 (période du 19 janvier au 18 février 2017) : 

Les agents recenseurs seront payés à raison de : 

- Feuille logement : 0,52 € (brut) 
- Bulletin individuel : 0,99€ (brut)
- Bulletin étudiant : 0,52 € (brut)
- Feuille immeuble collectif : 0,52 € (brut)
- Bordereau de district : 4,99 € (brut)

La collectivité versera un forfait de 175€ pour les frais de transport.
Les agents recenseurs recevront 30 € (brut) pour chaque séance de formation.
Un agent de la collectivité sera désigné en qualité de coordonnateur d’enquête et bénéficiera d’une décharge
partielle de ses fonctions. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget général de la Commune.

25 Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  décide  de  modifier  le  tableau  des  effectifs  du
personnel communal et dit que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal de la Commune. 

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

- Filière TECHNIQUE

1/ Transformation d'un poste d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet :

Transformation d'un poste à 30 heures hebdomadaires à 32h hebdomadaires :
base 30h   : base 32 heures :
ancien effectif : 2 ancien effectif : 0
nouvel effectif : 1 nouvel effectif : 1

Augmentation de base horaire d'un agent assurant des missions d'agent de restauration.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2/ Transformation d'un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet en 1 poste de technicien à
temps complet :

Agent de maîtrise principal Technicien
ancien effectif : 3 ancien effectif : 0
nouvel effectif : 2 nouvel effectif : 1

Nomination d'un agent dans le cadre de la promotion interne.

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

3/ Fermetures de postes liés aux transferts d'agents vers Tour(s Plus :

L'avis du Comité Technique a été donné le 2 décembre 2016 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux
Grade : Technicien principal 1ère classe
- fermeture de 2 postes à temps plein 

- ancien effectif : 3
- nouvel effectif : 1

Cadre d’emplois     des Agents de maitrise
Grade : agent de maîtrise principal 
- fermeture de 1 poste à temps plein 

- ancien effectif : 2
- nouvel effectif : 1

Grade : agent de maitrise 
- fermeture de 2 postes à temps plein 

- ancien effectif : 3
- nouvel effectif : 1

Cadre d’emplois des agents techniques

Grade : adjoint technique principal 1ère classe
- fermeture de 3 postes à temps plein 

- ancien effectif : 12
- nouvel effectif : 9

Grade : adjoint technique principal 2ème classe
- fermeture de 2 postes à temps plein 

- ancien effectif : 13
- nouvel effectif : 11

Grade : adjoint technique 2ème classe
- fermeture de 2 postes à temps plein 

- ancien effectif : 33
- nouvel effectif : 31

- Filière ADMINISTRATIVE

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

Adjoint administratif principal 2ème classe Rédacteur
ancien effectif : 4 ancien effectif : 4
nouvel effectif : 2 nouvel effectif : 6

Il s'agit de la nomination de deux agents dans le cadre de la promotion interne

EFFECTIFS DES AGENTS NON TITULAIRES

Fermeture d'un contrat en emploi d'avenir
- ancien effectif : 4
- nouvel effectif : 3

Fermeture d'un poste lié au transfert de l'agent vers Tours Plus. L'avis du Comité Technique a également été
requis sur cette fermeture
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26 Fixation du régime des astreintes du personnel communal
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  adopte  les  nouvelles  modalités  du  dispositif
d'astreintes pour le personnel communal ; dit que  ces mesures seront applicables aux agents titulaires et non
titulaires affectés sur ces emplois ; dit que ce dispositif d'astreintes prendra effet à compter du 1er janvier 2017 ;
autorise  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous documents concernant la mise à disposition des
agents de la Commune de Fondettes au profit  de Tour(s)plus ou réciproquement lié à la transformation de la
Communauté d'Agglomération en Métropole/Communauté Urbaine.

27 Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, prend acte du rapport de l’exercice 2015 relatif au prix
et  à  la  qualité  du  service  public  de  distribution  de  l’eau  potable  du  SIVOM  de  Fondettes,  Luynes,
Saint-Etienne-de-Chigny (Syndicat intercommunal à vocation multiple d'adduction d'eau potable, de sauvegarde
du patrimoine, d'entretien et de mise en valeur des monuments et des sites des communes de Fondettes, Luynes
et Saint-Etienne-de-Chigny ). Un exemplaire du rapport annuel est mis à la disposition du public pour consultation.

28 Rapport d'activité de Tour(s)plus pour l'assainissement et le traitement
des déchets 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  prend acte du  rapport annuel d'activité 2015 de la
Communauté d'agglomération Tour(s)plus. Un exemplaire du rapport annuel est mis à la disposition du public pour
consultation.

29 Rapport  d'activité  des  Pompes  Funèbres  Intercommunales  de
l'Agglomération Tourangelle 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le rapport annuel du délégataire du service
public  extérieur  des  pompes  funèbres  (la  Société  anonyme  d'économie  mixte  des  Pompes  Funèbres
Intercommunales) pour l’exercice 2015. Un exemplaire du rapport annuel est mis à la disposition du public pour
consultation.

30 Rapport  d'activité  de  concession  de  distribution  publique  de  gaz
naturel confiée à GrDF 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le rapport annuel de concession de GrDF
(Gaz réseau Distribution France) pour l’exercice 2015. Un exemplaire du rapport annuel est mis à la disposition du
public pour consultation.

31 Rapport d'activité du Syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  prend acte du rapport d'activité du Syndicat mixte
dénommé Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-Loire (SIEIL) pour l'exercice 2015. Un exemplaire du rapport
annuel est mis à la disposition du public pour consultation.

32 Rapport d'activité du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale
de Fondettes 
Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  à l'unanimité,  prend acte  du rapport  annuel d'activité  2015 du
Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes.  Un exemplaire du rapport annuel est mis à la
disposition du public pour consultation.

A Fondettes, le 21 décembre 2016
Affiché le 21 décembre 2016
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