
  
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 18 Décembre 2014

Date de la convocation du Conseil Municipal : 11 Décembre 2014

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de conseillers présents : 25

Nombre de conseillers absents : 1

Nombre de pouvoirs :7

Nombre de votants : 32

L’an deux mille  quatorze,  le  jeudi  18 décembre à  vingt  heures,  le  Conseil  Municipal  de la
Commune s’est  assemblé à la mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de OLIVEIRA. 

Étaient  présents:  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS, Jean-Paul  LAUNAY,
Nathalie  LECLERCQ,  François  PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS,  Mathilde
COLLIN, Sylvain DEBEURE,  Philippe BOURLIER, Yves PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT,
Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER,  Martine  ABOT,  Virginie  AUBRIOT-VERRYDEN,
Christophe GARNIER,  David BRAULT, Benoît SAVARY, Maryline ZUCARO, Laétitia DAVID,
Philippe LACROIX,  Yanne BENOIST, Christine RENIER, Joël AGEORGES.

Représentés  par  pouvoir  : Anne  JUILLET  a  donné  pouvoir  à  Mathilde  COLLIN,  Bruno
MARTEL a donné pouvoir à Jean-Paul LAUNAY, Anne MONNEAU a donné pouvoir à  Sylvain
DEBEURE, Agnès GALLIER a donné pouvoir  à Benoît  SAVARY,  Camille  LECUIT a donné
pouvoir  à   Laétitia  DAVID,  Luce  TROUBAT a donné  pouvoir  à  Philippe  LACROIX,  Gérard
GARRIDO a donné pouvoir à Christine RENIER, 

Absent excusé : Jacques SAURET

Secrétaires de séance : Philippe LACROIX et Jean-Maurice GUEIT

Session ordinaire
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ORDRE DU JOUR :

- Désignation des secrétaires de séance
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES

1. Fonds  de  concours  à  la  Communauté  d'agglomération  Tour(s)plus  au  titre  de  la  mission
d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  en  vue  de  la  passation  d’un  contrat  de  performance
énergétique 

2. Demande de fonds de concours auprès de Tour(s)plus pour le fonctionnement de l'aire d'accueil
des gens du voyage

3. Actualisation des conditions d'occupation des ateliers relais 

4. Décision modificative n°4 sur le budget général 2014

5. Décision modificative n°1 sur le budget annexe commerce  2014

COMMANDE PUBLIQUE

6. Marché de réhabilitation du gymnase du Moulin à Vent - 2ème phase de travaux 

 DOMAINE ET PATRIMOINE

7. Dossier éligible à la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux

8. Création  d'un  comité  de  pilotage  pour  le  suivi  de  la  gestion  de  l'aire  d'accueil  des  gens
du voyage 

9. Règlement de fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage 
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10.Transfert  dans  le  domaine  communal  des  équipements  communs  du  lotissement
"Les Aubuis II" 

 CULTURE

11.Règlement de fonctionnement de la Grange des Dîmes

 EDUCATION - JEUNESSE

12.Convention de mise à disposition de locaux avec l'ESPE Tours-Fondettes pour les activités des
élèves de l'école de la Guignière

13.Convention de mise à disposition de locaux avec l'ESPE Tours-Fondettes pour la restauration
des élèves de l'école de la Guignière 

 EMPLOI

14.Convention de coopération entre la Ville et Pôle Emploi

 INSTITUTIONS

15.Fixation du nombre de représentants du personnel  et  institution du paritarisme au sein du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 RESSOURCES HUMAINES

16.Convention  de  mise  à  disposition  d'un  agent  communal  du  service  bâtiment  au  profit  du
Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes

 INTERCOMMUNALITE

17.Modification  des statuts  du Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement  de la  Loire  et  de ses
Affluents

 ENVIRONNEMENT

18. Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers

19.Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement

 VOIRIE - RESEAUX

20.Rapport d'activités 2013 du Syndicat d'Energie d'Indre-et-Loire

- Questions diverses
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● 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. 

DATE
de l'acte 

N° SERVICE ET OBJET DE LA DECISION
Coût HT

(*) Estimation ou
montant

forfaitaire

19/12/14 109
Finances  -  Marché pour la fourniture et la mise en
place de 3 modules "skatables" avec la société Sarl
HURRICANE de Lunel 

11 210,78 € 

27/11/14 111

Techniques  -  Prestation  avec  VÉOLIA  Eau  pour
l'alimentation en eau potable du terrain d'accueil des
gens du voyage au lieu-dit La Prairie d'Islate 
* estimation semestrielle (base 60 m3)  

176,18 €*

28/11/14 112
Finances - Marché pour la gestion de l'aire d'accueil
des  gens  du  voyage  avec  la  société  TSIGANE
HABITAT de Tours 

39 594 € 

Monsieur AGEORGES : " Je constate qu'il a été passé un marché pour la gestion de l'aire 
d'accueil des gens du voyage pour 39 594 €, j'aurais aimé connaître la durée de ce 
marché."

Monsieur de OLIVEIRA : "La durée du marché est d'une année."

1.DL20141218M01 – Finances locales
Fonds de concours à la Communauté d'agglomération 
Tour(s)plus au titre de la mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage en vue de la passation d'un contrat de performance 
énergétique

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

Dans  le  cadre  du  contrat  de  performance  énergétique  de  Tour(s)plus,  la  Commission  des
financements et nouvelles technologies réunie le 18 novembre 2014 a émis un avis favorable sur
le projet de délibération concordante suivant avec les communes concernées de l'agglomération : 

"La  Communauté  d'agglomération  Tour(s)plus  et  le  Conseil  Général  d’Indre-et-Loire  se  sont
engagés à favoriser les actions allant dans le sens des objectifs nationaux et internationaux de
réduction des gaz à effet de serre. Le secteur bâti représentant près de la moitié des émissions de
gaz à effet de serre, les deux collectivités territoriales se sont résolument engagées dans le sens
de la diminution des consommations d’énergie de leurs patrimoines respectifs.
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Aussi,  la  Communauté  d'agglomération  Tour(s)plus  et  le  Conseil  Général  d’Indre-et-Loire  ont
décidé fin 2013 d’organiser une consultation commune aux deux collectivités dans le cadre d’un
groupement de commandes (article 8 du code des marchés publics) visant à faire évaluer par un
prestataire  spécialisé  la  faisabilité  technique,  l’opportunité  financière  et  l’intérêt  en  terme  de
réduction  de  consommation  d’énergie  de  la  mise  en  œuvre  d’un  contrat  de  performance
énergétique  sur  un  parc  immobilier  regroupant  des  bâtiments  de  Tour(s)plus,  des  communes
membres de Tour(s)plus qui le souhaitent et du Conseil Général d’Indre-et-Loire.

Il est à noter que la convention de groupement de commande comprenait une annexe listant les
communes  de  la  Communauté  d'agglomération  Tour(s)plus  qui  en  ont  fait  le  choix  de  verser
certains de leurs bâtiments dans le périmètre de l’étude. 

La commune de Fondettes fait partie de cette démarche pour les bâtiments suivants :

- Hôtel de ville 

- Ecole Françoise Dolto

Par délibération du Bureau en date du 13 février 2014, la Communauté d'agglomération a attribué
le  marché  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  technique,  juridique  et  financière  en  vue  de  la
passation d’un contrat de performance énergétique au groupement d’entreprises BHC ENERGY
(mandataire du groupement) / FIDAL / SIGEE FINANCE.

La tranche ferme de ce marché : « Audit patrimonial et établissement d’une situation énergétique
de référence » a été engagée par ordre de service en date du 1er avril 2014. Le montant total de
cette tranche est de 76 490 € HT.

Cette tranche consiste à réaliser des audits dans des bâtiments communaux et deux bâtiments
communautaires. Dans le cadre de cette étude, il a été convenu que Tour(s)plus, maître d’ouvrage
de l’étude, finançait celle-ci et que les Communes apportent, pour les bâtiments les concernant, un
fonds de  concours  représentant  50% de la  dépense  restant  à  la  charge  de la  Communauté
d’agglomération, une fois déduite les subventions de l’ADEME.

A ce jour, l’ADEME a annoncé l’attribution d’une subvention supérieure de 60% pour 44 bâtiments
publics relevant de ce qu'elle qualifie de « secteur non concurrentiel » et de 40% pour 2 bâtiments
relevant du « secteur concurrentiel » (IME Robert Debré à Luynes et Salle Oésia à Notre Dame
d’Oé).

Compte tenu de ces éléments,  il  est  possible de calculer  la  part  de financement que chaque
commune doit apporter à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus au moyen d’un fonds de
concours. 

Pour la commune de Fondettes, le tableau ci-après fait état de la répartition des dépenses 
engagées, des subventions validées et du reste à charge communale.

Commune Prix HT de la  
tranche ferme

Montant subvention 
ADEME 
[60% sur 44 bâtiments
et 40% sur 2)

Prise en charge 
Tour(s)plus 
[50% (Total-Sub 
Ademe)]

Reste à 
charge de la 
collectivité

Fondettes 2 950,00 € 1 770,00 € 590,00 € 590,00 € 

Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-10,

Vu la délibération du bureau communautaire de Tour(s)plus du 5 décembre 2013 approuvant la
constitution d’un groupement de commande entre Tour(s)plus et le Conseil  Général d'Indre-et-
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Loire d’ouvrage en vue de la réalisation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage à la réalisation d’un
contrat de performance énergétique et notamment la convention attachée fixant les modalités de
pilotage  de  ce  groupement  au  regard  des  communes  de  la  Communauté  d'agglomération
Tour(s)plus,

Vu la délibération du bureau communautaire de Tour(s)plus du 1er décembre 2014 demandant aux
communes un fonds de concours au titre de leur participation à l’étude d’assistance à maîtrise
d’ouvrage en vue de la passation d’un contrat de performance énergétique,

Vu l'avis favorable de la Commission des financements et des nouvelles technologies réunie le 18
novembre 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE  d'accorder un fonds de concours à la  Communauté d'agglomération Tour(s)plus d'un
montant de 590 € au titre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la passation
d’un contrat de performance énergétique,

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 29/12/2014
Publication : 30/12/2014

2.DL20141218M02 – Finances locales
Demande de fonds de concours auprès de Tour(s)plus pour le 
fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage

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

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (L  5216-5  VI  CGCT)  précise  les  modalités
d’attribution des fonds de concours : «Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et
les communes membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».

Au vu de ces dispositions et de la délibération du bureau de la Communauté d’Agglomération
Tour(s) Plus en date du 18 janvier 2007 relative au principe d’attribution d’un fonds de concours
aux Communes gérant une aire d’accueil des gens du voyage, il est proposé au Conseil Municipal
de solliciter la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus pour l'attribution d’un fonds de concours
destiné au financement du fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage située au lieu-
dit La Prairie d'Islate.

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :
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AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE LA PRAIRIE D'ISLATE
PLAN ESTIMATIF ANNUEL DE FONCTIONNEMENT HT 

DEPENSES RECETTES

Gestion de l'aire d'accueil 50 000 € Participations des occupants 9 000 €

Fluides 6 800 € Allocation logements temporaires 18 145 €

Fournitures, matériel 18 200 €
Fonds de concours Tour(s)plus 17 400 €

Participation Ville 30 455 €

TOTAL 75 000 € TOTAL 75 000 €

Monsieur LACROIX : "En rapport avec la question qu'a posé Monsieur AGEORGES tout à l'heure
quel est le rapport entre les 39 594 € et les 50 000 € "?

Monsieur de OLIVEIRA : "Nous étions sur du hors taxes en décision du Maire et là, vous l'avez en
TTC".

Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5216-5,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de demander à la Communauté d’agglomération Tour(s) Plus l'attribution d'un fonds de
concours de 17 400 € destiné au financement du fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du
voyage située au lieu-dit La Prairie d'Islate, 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 29/12/2014
Publication : 29/12/2014

3.DL20141218M03 - Domaine et patrimoine
Actualisation des conditions d'occupation des ateliers relais

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

Par  délibération  en  date  du  21  mai  2007,  le  Conseil  Municipal  avait  modifié  les  conditions
d'occupation des ateliers relais situés dans la zone d'activités de la Haute Limougère.

Aujourd'hui,  de  nouvelles  dispositions  législatives  nécessitent  d'actualiser  les  conditions  de
location des ateliers relais et de modifier la délibération du 21 mai 2007.
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1) Durée du bail 

L'article L 145-5 du Code du commerce fixait à deux ans la durée du bail ou des baux dérogatoires
successifs,  permettant  ainsi  aux  preneurs  de  déroger  aux  dispositions  applicables  aux  baux
commerciaux. 

Or l'article 3 de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises prolonge d'un an la durée du bail ou des baux dérogatoires successifs,
cette durée ne pouvant toutefois pas être supérieure à 3 ans. Cette nouvelle disposition permet
aux entrepreneurs de mesurer la viabilité de leur projet avant de s'engager sur une période plus
longue.

Il est donc proposé de fixer à 35 mois la durée du bail ou des baux dérogatoires successifs avec à
l'issue la possibilité d'un bail commercial de 3, 6 ou 9 ans.

2) Loyer

Le montant du loyer est actuellement fixé à 55 € HT le m² par an. 

Pour  information,  en 2013,  le  prix  des  locaux  d'activités  et  entrepôts  de  seconde  main  dans
l'agglomération était compris entre 35 et 55 € du m².

Afin de respecter le principe d'égalité de traitement des locataires, il est proposé de maintenir le
prix de 55 € HT le m² par an.

3) Revalorisation du loyer : 

Les  baux  conclus  jusqu'à  ce  jour  étaient  revalorisés  suivant  l'indice  trimestriel  du  coût  de  la
construction.

Or, l'article 9 de la loi Pinel dispose que le taux de variation applicable lors de la prise d'effet du
bail à renouveler ne doit pas être supérieur à la variation intervenue depuis la fixation du loyer du
bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux.

Il convient donc de se mettre en conformité avec les dispositions législatives en vigueur et ainsi de
revaloriser les loyers des baux renouvelés suivant l'indice trimestriel des loyers commerciaux.

4) Encaissement du loyer : 

Aujourd'hui, les loyers sont payables mensuellement d'avance à la trésorerie de Luynes.

5) Caution

Actuellement, la caution est fixée à un mois de loyer hors taxes.

Le montant  du dépôt  de garantie est  librement déterminé par les parties,  la  loi  ne fixe aucun
montant.

En pratique, le propriétaire peut demander :

- un mois de dépôt de garantie si le loyer est payable mensuellement d'avance.

- deux mois de dépôt de garantie si le loyer est payable par mois échu.

Si le dépôt de garantie représente plus de deux mois de loyer, il porte intérêts au profit du locataire
(article L 145-40 du Code du commerce).  

Il est proposé de maintenir le paiement du loyer par mois d'avance et de demander un mois de
loyer HT en dépôt de garantie. 
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Le Conseil Municipal ,

Vu l'article 3 de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises ,

Vu l'avis favorable de la  Commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte en
date du 17 novembre 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY,

Considérant qu'il convient de se mettre en conformité avec les dispositions législatives en vigueur
et d'actualiser les conditions de location des ateliers relais,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'actualiser les conditions d'occupation des ateliers relais situés dans la zone d'activités
de la Haute Limougère comme suit : 

CONDITIONS DE LOCATION DES ATELIERS RELAIS SITUES

DANS LA ZONE D'ACTIVITES DE LA HAUTE LIMOUGÈRE

Type de bail Bail  dérogatoire  de  35  mois  avec,  à  l'issue,  la
possibilité d'un bail commercial de 3, 6 ou 9 ans

Montant de la caution

pour les nouveaux locataires 1 mois de loyer H.T.

Montant du loyer 

à l'entrée dans les lieux 

55 € H.T. le m² par an (avec une revalorisation à la
date anniversaire en fonction de l'indice trimestriel des
loyers commerciaux)

Frais notariés A la charge du preneur 

Encaissement du loyer Payable mensuellement d'avance à la Trésorerie

DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou l'adjoint  délégué,  à signer  l'ensemble des baux de
location à intervenir ainsi que tout document en exécution de la présente délibération ;

PRECISE que les recettes correspondantes seront inscrites au budget annexe commerces ;

PRECISE que  ces  dispositions  entreront  en  vigueur  dès  l'accomplissement  des  formalités
administratives relevant de la présente délibération. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015
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4.DL20141218M04 – Finances locales
Décision budgétaire modificative n°4 sur le budget général 
2014

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 :

L'exécution des opérations en cours et le fonctionnement général de la Collectivité nécessitent
l’adoption  de  la  décision  modificative  n°4  sur  le  budget  général  2014  adopté
le 30 avril 2014. 

DM4 - BUDGET GÉNÉRAL 2014 

Section de fonctionnement..................               0 €

Section d'investissement                      - 8 000,00 €

TOTAL                                                  - 8 000,00 €

Suite  à  une  panne  informatique  sur  le  serveur,  des  données  ont  été  perdues  et  on  dû  être
récupérées. Afin de garantir un fonctionnement plus sécurisé, il  convient d'avoir recours à une
prestation de migration des fonctions de ce serveur vers une autre machine plus stable.

Le coût de cette prestation est d'environ 8 000 €. Cette somme peut être prélevée sur les crédits
prévus pour  les logiciels.  Le changement d'imputation a pour  conséquence une diminution du
virement de la section de fonctionnement vers l'investissement. 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

    DEPENSES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

2051 020 ADM Logiciels - 8 000,00 €

     RECETTES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

021 020 ADM Virement de la section de Fonctionnement - 8 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

     DEPENSES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

023 020 ADM Virement de la section d'investissement - 8 000,00 €

6288 020 ADM Prestations extérieures   8 000,00 €

Le Conseil Municipal,

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 avril 2014 adoptant le budget primitif 2014,

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 25 juin 2014, du 29 septembre 2014 et du 8
décembre 2014 relatives aux décisions budgétaires modificatives n° 1, n° 2 et n° 3 sur le budget
général 2014,
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Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'adopter la décision modificative n°4 sur le budget général 2014 comme suit : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

    DEPENSES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

2051 020 ADM Logiciels - 8 000,00 €

     RECETTES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

021 020 ADM Virement de la section de Fonctionnement - 8 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

     DEPENSES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

023 020 ADM Virement de la section d'investissement - 8 000,00 €

6288 020 ADM Prestations extérieures   8 000,00 €

 PRECISE que le budget principal 2014 s'équilibre désormais à 10 692 271,93 € pour la section
d'investissement et à 12 428 570 € pour la section de fonctionnement.

 Acte certifié exécutoire
 Réception par le Préfet : 29/12/2014
 Publication : 30/12/2014

5.DL20141218M05 – Finances locales
Décision budgétaire modificative n° 1 sur le budget annexe 
commerce

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 :

Afin de régulariser les amortissements de matériel sur le budget annexe commerces, il convient
d'augmenter la dotation de 2 750 € portant ainsi la somme globale à 62 850 €. 

En fonctionnement,  cette  somme est  prélevée sur  les  dépenses imprévues.  Cela  génère une
recette d'investissement qui vient abonder les dépenses imprévues d'investissement.

Cette  modification  du  budget  entraîne  une  augmentation  de  la  section  d'investissement
de 2 750,00 €.

           Procès-verbal du Conseil municipal du 18 Décembre 2014                                   12



Le Conseil municipal,

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

Vu la  délibération  du Conseil  municipal  en date  du 30 avril  2014 adoptant  le  budget  annexe
commerces 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'adopter la décision budgétaire modificative n° 1 sur le budget annexe commerces 2014
comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

6811 01 ADM Dotation aux amortissements   2 750,00 €

022 01 ADM Dépenses imprévues - 2 750,00 €

TOTAL          0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 

     RECETTES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

28132 01 ADM Amortissements 2 750,00 €

      DEPENSES

ARTICLE LIBELLÉ MONTANT

020 01 ADM Dépenses imprévues 2 750,00 €

PRECISE que le budget annexe commerces 2014 s'équilibre désormais à  117 250,00 € pour la
section d'investissement et à  148 000,00 € pour la section de fonctionnement, soit un montant
total de 265 250,00 €.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 29/12/2014
Publication : 30/12/2014
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6.DL20141218M06 – Commande publique
Marché de réhabilitation du Gymnase du Moulin à Vent - 2ème 
Phase de travaux

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

La première phase de travaux d'extension du gymnase du Moulin à Vent est achevée. Le présent
marché  a  pour  objet  la  deuxième  phase  des  travaux,  qui  comprend  une  seule  tranche  :
réhabilitation du bâtiment existant avec l’aménagement de deux vestiaires, de deux club-house
(basket  et  tennis),  de  sanitaires,  d'installations  de  chauffage  et  de  ventilation,  création  d’une
buvette et aménagements des abords, répartie en 13 lots et avec des options.

Le maître d’œuvre de l'opération est le cabinet Perrin-Houdon (marché 2014-12).

L'avis d'appel public à concurrence a été envoyé le 5/11/2014 pour publication sur le BOAMP, site
de la Ville et mise en ligne sur la plate-forme achatpublic.com.

La date limite de réception des offres était fixée au 01/12/2014 à 16h00

La  Ville  a  reçu  36  offres  qui  ont  été  analysées  par  le  Maître  d’œuvre  et  les  services  
municipaux. 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code des marchés publics et notamment l'article 28,

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  du  23  septembre  2013  relative  à  la  modification  de
l'autorisation de programme et crédits de paiements pour la création de deux vestiaires BBC, la
réhabilitation et l'accessibilité du gymnase du Moulin à Vent ; 

Entendu l'exposé de Madame LECLERCQ,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  les  marchés  pour  la
réhabilitation et l'aménagement du gymnase du Moulin à Vent (2ème phase de travaux) avec les
entreprises attributaires pour un montant total de 596 857,31 euros HT, décomposé comme suit : 

Lot 1 Entreprise Base
Option
local

poubelles

Option
abris

Option
châssis

sur
gymnase

Total

Gros-
oeuvre 

CAZY Guillaume
4 rue des 
Compagnons
ZA  Chatenay
37210 
ROCHECORBON

76 458,30 6 195,33 4 120,46 1573,02 88 347,11
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Lot 2 Entreprise Base Total

Charpentes 
Métalliques

PIOT
ZA des Boires 
37600 BRIDORE

30 766,00 30 766,00

Lot 3 Entreprise Base
Option
abris

Total

Couverture
SOPREMA
ZA La Forêt
72470 CHAMPAGNE

45 813,33 14 539,34 60 352,67

Lot 4 Entreprise Base
Option
local

poubelles

Rideau
 Local

Rgt
Total

Menuiseries 
Aluminium

FRANCHET
rue Jean Perrin 
BP 429   37174 
CHAMBRAY-LES-
TOURS

5 275,07 1 194,38 3 532,14 10 001,59

Lot 5 Entreprise Base
Option

châssis sur
gymnase

Total

Menuiseries 
Intérieures

LAFOREST
6 rue Baptiste Marcet
BP 27522
37075 TOURS CEDEX 2

32 657,79 2 167,04 34 824,83

Lot 6 Entreprise Base
Option local

poubelles
Total

Plâtrerie

ALCYA
28 rue Joseph Cugnot
37300 JOUE-LES-
TOURS

71 412,73 192,41 71 605,14

Lot 7 Entreprise Base Total

Faux 
Plafonds

MV Aménagement
150 rue Lakanal 37000 TOURS

6 845,00 6 845,00

Lot 8 Entreprise Base Total

Carrelage

Société Alexis BRAZILLIER
ZI La Boitardière
264 rue de la Musse BP 258 
37400 AMBOISE Cédex

43 500,00 43 500,00
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Lot 9 Entreprise Base
Option

châssis sur
gymnase

Total

Peinture
Ets FREHEL
54 rue des Douets
37100 TOURS

16 864,22 135,46 16 999,68

Lot 10 Entreprise Base Total

Plomberie
Ets PRIMORAC
34 bis rue Gutemberg
37300 JOUE-LES-TOURS

35 683,07 35 683,07

Lot 11 Entreprise Base
Reprise

Sono
Eclairage
Extérieur

Sèche
mains

Electriqu
e

Total

Electricité
KBJ  BP 39
ZA La Haute 
Limougère
37230
FONDETTES

50
000,00

16 578,61 2 617,47 1 456,14 70 652,22

Lot 12 Entreprise Base Total

Chauffage - VMC
SAINT ELOI FOUGERE 
15 rue du Petit Nieul 
86360 MONTAMISE

91 000,00 91 000,00

Lot 13 Entreprise Base Option abris
Garage
Vélos

Total

VRD

HENOT
ZI de Saint-Malo
6 allée Rolland Pilain
37230 ESVRES-SUR-
INDRE

30 620,00 720 ,00 4 940,00
36

280,00

PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus dans l'autorisation de programme votée par le
Conseil Municipal le 23 septembre 2013. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 22/12/2014
Publication : 22/12/2014
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7.DL20141218M07 – Finances locales
Présentation du dossier éligible à la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux

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  communes  qui  répondent  à  certaines  conditions  démographiques  et  de  richesse  fiscale
peuvent bénéficier de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

Pour les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, le potentiel
financier  moyen  doit  être  inférieur  à  1,3  fois  le  potentiel  financier  moyen  de  l'ensemble  des
communes de cette strate, ce qui est le cas de la ville de Fondettes qui est donc éligible à la
DETR.

Les catégories d'investissements éligibles pour 2015 et les taux d'interventions sont décidés par
une commission d'élus qui s'est réunie le 14 novembre dernier.

Les catégories pour 2015 sont, pour l'essentiel, les mêmes qu'en 2014.  Les projets présentés,
qu'ils concernent des constructions neuves ou réhabilitées et la mise en accessibilité des espaces
publics, devront nécessairement prendre en compte la sécurité des biens et des personnes et
l'accessibilité des handicapés via le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) lorsqu'il est requis. 

Au vu de ces éléments, il est proposé de demander l'octroi d'une subvention au titre de la 2ème
tranche  de  travaux  du  gymnase  du  Moulin  à  Vent  pour  un  montant  estimatif
de 679 650 € H.T, le montant maximum de travaux retenu sera de 250 000 €. 

Monsieur PASQUIER : "Avons-nous des chances d'obtenir la participation de l'Etat "? 

Monsieur de OLIVEIRA  : "Monsieur le Préfet m'a dit que tout était possible ...Je lui fais confiance
car il distribue facilement de l'argent comme nous avons pu le voir lors du congrès des Maires."

Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2334-33,

Vu l'avis de la commission d'attribution réunie le 14 novembre 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de solliciter l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2015 pour la
réalisation  des travaux du gymnase  du Moulin  à  Vent  -  2ème tranche  au taux  le  plus  élevé
possible, 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 29/12/2014
Publication : 30/12/2014
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8.DL20141218M08 – Institutions et vie politique
Création d'un comité de pilotage pour le suivi de la gestion de 
l'aire d'accueil des gens du voyage

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 :

La ville de Fondettes a confié la gestion, le fonctionnement et l'entretien de son aire d'accueil des
gens du voyage (AAGV) à un prestataire, dans le cadre de l'attribution d'un marché public (cf.
décision du maire du 28/11/14). 

Une mission d'accompagnement  et  de conseil  pour  préparer  l'ouverture de l'aire d'accueil  est
prévue dans le cahier des clauses techniques particulières du marché. 

Il est prévu également la création d'un comité pour permettre de piloter la mise en œuvre, le suivi
et la coordination du service à assurer (article 2 du CCTP) incombant au prestataire titulaire du
marché d'une part, et des actions relevant de la ville de Fondettes d'autre part.

Le comité de pilotage aura pour objectif d'analyser le fonctionnement de l'AAGV, de recenser les
dysfonctionnements et les événements particuliers, et de proposer toutes dispositions nécessaires
au bon fonctionnement de la structure.

Le  comité  de pilotage se réunira  une  fois  par  mois  les  six  premiers  mois,  puis  une  fois  par
trimestre.

Le Conseil Municipal,

Vu l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  Commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  développement
durable réunie le 17 novembre 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT,

Considérant  qu'il  convient  de  prévoir  un  comité  de  pilotage  pour  assurer  le  suivi  du
fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de constituer un comité de pilotage chargé du suivi du fonctionnement de l'aire d'accueil
des gens du voyage qui sera composé comme suit :

• le Maire et son adjoint

• 2 élus du groupe de la majorité

• 1 élu du groupe Réuni(e)s pour Fondettes

• 1 élu du groupe Agir pour Fondettes

• le directeur général des services 

• le directeur des services techniques

• le directeur du service en charge du dossier

• le responsable des relations avec le gestionnaire

• le responsable désigné par le gestionnaire ;
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DECIDE de désigner, par un vote à main levée, à l'unanimité, les représentants suivants : 

- Jean-Maurice GUEIT et Nicole BELLANGER (titulaires) pour le groupe de la majorité 

-  Philippe  LACROIX  titulaire  et  Yanne  BENOIST  suppléante  pour  le  groupe  Réuni(e)s  pour
Fondettes

- Gérard GARRIDO titulaire et Christine RENIER, suppléante, pour le groupe Agir pour Fondettes

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

9.DL20141218M09 – Domaine et patrimoine
 Règlement de fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du  
voyage

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 :

Le  projet  de  règlement  intérieur  de  l'aire  d'accueil  des  gens  du  voyage  a  été  soumis  à  la
commission d'aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le 17 novembre 2014. 

Le règlement  intérieur  présente  tout  d'abord  une description  de l'Aire  d'Accueil  des Gens du
Voyage (localisation, équipements, horaires, numéro d'urgence). 

Il fixe ensuite les règles d'occupation des lieux, les conditions d'admission et de stationnement
dans la structure. 

Il  détermine enfin  les périodes de fermeture  et  les mesures visant  à assurer  la  sécurité  des
occupants, en terme d'hygiène et de salubrité. 

La tarification de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage (AAGV) jointe en annexe au règlement à
titre  indicatif,  sera  fixée  par  décision  du  maire,  de  même  que  la  grille  tarifaire  relative  à
l'indemnisation à la charge de l'occupant en cas de dégradation. 

Le règlement énonce par ailleurs les mesures applicables en cas de manquement aux obligations.

Ce document sera affiché à l'entrée de la structure.

Le contenu du règlement a été validé par le gestionnaire attributaire du marché, Tzigane Habitat,
qui est chargé de la gestion, du fonctionnement et de l'entretien de l'AAGV.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT,

Considérant  qu'il  convient  de  réglementer  le  fonctionnement  de  l'aire  d'accueil  des  gens  du
voyage, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'adopter  le  règlement  intérieur  de  fonctionnement  de  l'Aire  d'Accueil  des  Gens  du
Voyage sise à la Prairie d'Islate ;
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DECIDE d'autoriser  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 : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

10.DL20141218M10 – Domaine et patrimoine
Transfert dans le domaine communal des équipements 
communs du lotissement "Les Aubuis II" 

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

La Société Civile Immobilière « Les Aubuis » a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 1er
février 1971, à réaliser le lotissement les Aubuis II. Une association syndicale de copropriétaires
avait été créée pour la gestion des voiries et espaces communs. Cette association créée pour 30
ans n'existe plus. 

La voirie du lotissement cadastrée BC n° 182 est restée propriété des co-lotis. Elle est toutefois
entretenue par la Ville, de même que les espaces verts et réseaux d'eaux pluviales et d'électricité.

Tous  les  propriétaires  ont  donné  leur  accord  pour  transférer  cette  voirie  dans  le  domaine
communal, moyennant l'euro symbolique, les frais d'actes notariés étant à la charge de la Ville.

Il est proposé de transférer dans le domaine communal la parcelle cadastrée BC n° 182, d'une
superficie de 10 614 m² comprenant la voirie, les espaces verts et les réseaux d'eaux pluviales et
d'électricité aux conditions reprises ci-dessus.

Il est également proposé de classer dans le domaine public communal la dite parcelle suivant
l'article L 141-3 du Code le la voirie routière ; ce classement n'ayant pas pour conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Il ne nécessite pas
d'enquête publique. Cette mission n'engendre pas de frais pour la Collectivité. 

Le réseau d'eaux usées sera repris par la Communauté d'Agglomération Tour(s) Plus et le réseau
d'eau potable par le SIVOM 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, Saint-
Etienne-de-Chigny.

La  commission  aménagement  urbain,  cadre  et  vie  et  économie  verte  réunie  le
17 novembre 2014 a donné un avis favorable.

Le Conseil Municipal,

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

Vu l’article 1042 du Code Général des Impôts,

Vu les promesses de cession signées par tous les propriétaires de la voie, 

Vu l’avis favorable de la Commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte réunie
le 17 novembre 2014,

Considérant que le classement de la parcelle BC 182 dans le domaine public communal n'a pas
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par ces
voies, 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de transférer dans le domaine communal les équipements communs du lotissement "Les
Aubuis II" comprenant les espaces verts, les réseaux d'eaux pluviales et d'électricité et la voirie
cadastrés BC n°182, d'une superficie totale de 10 614 m², moyennant un euro symbolique ;

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte translatif de propriété à intervenir, ainsi que
toutes les pièces pouvant s’y rapporter ;

DECIDE de  classer  la  parcelle  cadastrée  BC  n°  182  dans  le  domaine  public  communal
conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie routière.

PRECISE que :

- la présente acquisition sera ratifiée par acte notarié, aux frais de la Commune,

- cette acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, en vertu de l’article
1042 du Code Général des Impôts,

- les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget général de l’exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

11.DL20141218M11 – Domaine et patrimoine
Règlement de fonctionnement de La Grange des Dîmes

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

La  commission  Patrimoine  et  Tourisme  réunie  le  3  septembre  2014  propose  d'adopter  le
règlement de fonctionnement de la salle de spectacles de La Grange des Dîmes.

Ce règlement détermine la destination du bâtiment et les conditions d'utilisation des espaces dans
l'objectif d'en assurer la bonne conservation. Sont notamment détaillées dans le règlement, les
dispositions à respecter en terme de sécurité, d'hygiène et de remise en état, d'assurance et de
responsabilité.

La Grange des Dîmes a une vocation culturelle. La salle est réservée notamment à la réalisation
de spectacles,  de concerts,  d'expositions,  de conférences,  de pièces de théâtre,  de réunions
relatives au patrimoine de la Commune. Son utilisation est réservée, par ordre de priorité, à la
programmation  culturelle  de  la  Commune  et  à  la  programmation  culturelle  de  l'association
culturelle L'Aubrière. 

D'autres  associations  ou  partenaires  à  vocation  culturelle  pourront  être  intégrés  à  la
programmation.  Une convention d'utilisation sera conclue entre la Commune et les utilisateurs
pour chaque manifestation.

La salle  de La Grange des Dîmes est  un établissement  recevant  du public,  classé en 4ème
catégorie et de type L,T, à ce titre le nombre de personnes accueillies est strictement réglementé.

Les montants de la redevance d'occupation, du ménage et de la caution seront fixés par décision
du maire. 
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Le Conseil Municipal,

Vu l’avis favorable de la commission patrimoine et tourisme réunie le 3 septembre 2014,

Entendu le rapport de Madame LECLERCQ, 

Considérant qu'il importe de réglementer le fonctionnement des salles municipales, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE d'adopter  le  règlement  de  fonctionnement  de  la  salle  de  spectacle  dénommée
La Grange des Dîmes ;

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte translatif de propriété à intervenir, ainsi que
toutes les pièces pouvant s’y rapporter. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

12.DL20141218M12 – Enseignement
Convention de mise à disposition de locaux avec l'ESPE 
Tours-Fondettes pour les activités des élèves de l'école de la 
Guignière

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Mathilde COLLIN, Adjointe au Maire chargée de
l'éducation et de la formation, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Pour la pratique des activités sportives, artistiques et culturelles par les élèves de l'école de la
Guignière (sur le temps scolaire et périscolaire), il est nécessaire de conclure une convention de
mise à disposition de locaux avec l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education - Académie
d'Orléans -Tours (ESPE Tours-Fondettes).

La convention détermine les conditions de l'occupation :

- du gymnase et des installations sportives de l'ESPE Tours-Fondettes, 

- de la salle de motricité et de la salle attenante située dans le château de l'ESPE.

Les dispositions suivantes ont été arrêtées : 

A - Temps scolaire : occupation payante 

les  lundis  et  mardis  de  13  h  30  à  16  h  30,  soit  au  total  6  heures  hebdomadaires
à 25 €TTC /l 'heure utilisée.

B - Temps périscolaire (TAP) : occupation à titre gracieux

les jeudis de 14 h 45 à 16 h 15 

C - Temps périscolaire - pause méridienne : occupation à titre gracieux

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12 h 30 à 13 h 30. 
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La convention est conclue jusqu'au 3 juillet 2015. Elle est reconductible chaque année par accord
mutuel des parties. 

Le Conseil municipal,

Vu l'avis favorable de la commission affaires sociales, éducation et politique intergénérationnelle
réunie le 2 décembre 2014,. 

Entendu l'exposé de Madame COLLIN, 

Considérant qu'il est nécessaire de conclure une convention pour la mise à disposition de locaux à
destination des élèves de l'école de la Guignière, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de conclure une convention de mise à disposition de locaux avec l'ESPE Tours-Fondettes
(Ecole  Supérieure  du  Professorat  et  de  l'Education  Académie  d'Orléans-Tours)  Centre  de
formation "Bel air" La Guignière à Fondettes pour la mise à disposition de locaux ; 

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

DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget général à l'article 6288. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 08/01/2015
Publication : 08/01/2015

13.DL20141218M13 – Enseignement
Convention de mise à disposition de locaux avec l'ESPE 
Tours-Fondettes pour la restauration des élèves de l'école de 
la Guignière 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Mathilde COLLIN, Adjointe au Maire chargée de
l'éducation et de la formation, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

L'Ecole  Supérieure  du  Professorat  et  de  l'Education  Académie  d'Orléans-Tours  (ESPE Tours-
Fondettes) accueille dans son restaurant certains élèves de l'école de la Guignière pendant leur
pause méridienne tous les jours du lundi au vendredi.

Une convention détermine les conditions de restauration et les conditions financières du service.
L'ESPE de  Tours-Fondettes  s'engage  à  fournir  aux  enfants  un  repas équilibré,  conforme aux
menus élaborés par le chef cuisinier et le gestionnaire de l'école, les lundis, mardis,  jeudis et
vendredis en période scolaire. 

La Ville  s'engage à  acquitter  une redevance d'un montant  de 3,15 €  TTC/repas.  Une facture
mensuelle est établie par les services financiers de l'Université. Les tarifs sont révisables chaque
année et valables pour une année civile.

De  plus,  la  Ville  s'engage  à  acquitter  une  redevance  participative  aux  frais  annexes  de
fonctionnement  du  restaurant  dont  le  montant  est  calculé  sur  la  base  des  dépenses  de
fonctionnement du restaurant de l'année N - 1 (pour 2014 : 1,22 €/repas).

           Procès-verbal du Conseil municipal du 18 Décembre 2014                                   23



La convention est conclue jusqu'au 3 juillet 2015. Elle est reconductible chaque année par accord
mutuel des parties. 

Monsieur LACROIX : "Il s'agit ici de l'école de la Guignière. Y-a-t-il une homogénéité des tarifs sur
toutes les écoles ou bien y-a-t-il des différences au niveau du prix payé par les enfants au niveau
de la restauration et les tarifs payés par la Commune" ?

Madame COLLIN : "Oui, il y  a une homogénéisation, mais il faut tenir compte de la spécificité
propre au fonctionnement de l'université et à l'alignement sur ce tarif des 3,15 €. Maintenant avec
les fluides nous arrivons à équilibrer."

Le Conseil municipal,

Vu l'avis favorable de la commission affaires sociales, éducation et politique intergénérationnelle
réunie le 2 décembre 2014. 

Entendu l'exposé de Madame COLLIN, 

Considérant qu'il est nécessaire de conclure une convention avec l'ESPE Tours-Fondettes  dans le
cadre de la restauration de certains élèves de l'école de la Guignière, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de  conclure  une  convention  avec  l'ESPE  Tours-Fondettes   (Ecole  Supérieure  du
Professorat  et  de  l'Education  Académie  d'Orléans-Tours)  Centre  de  formation  "Bel  air"  La
Guignière à Fondettes, pour la restauration de certains élèves de l'école de La Guignière ;

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

DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget général à l'article 658.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 08/01/2015
Publication : 08/01/2015

14.DL20141218M14 – Emploi
Convention de coopération entre la Ville et Pôle Emploi

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Dominique SARDOU, Adjointe au Maire chargée
des affaires sociales et des personnes âgées, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La Commune de Fondettes et Pôle Emploi ont la volonté de coopérer afin de faciliter le retour à
l'emploi des  demandeurs d'emploi et d’apporter une aide au recrutement des entreprises de la
commune. 

Depuis plusieurs années,  ce partenariat est régi par convention.  La dernière convention a été
adoptée par délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2013. 

Aujourd'hui, il est proposé de signer une nouvelle convention de coopération. De plus, Pôle Emploi
dispose d'une banque de données détaillées (OPUS) dont il propose l'accès au service emploi de
la Ville (une convention spécifique sera signée ultérieurement).
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La présente convention locale vise notamment à : 

- rendre un meilleur service aux demandeurs d'emploi de la Commune

-  mettre  à  disposition  des  demandeurs  d'emploi  et  des  entreprises  les  services  de  proximité
(faciliter  notamment  l'accès  aux  prestations  et  mesures  gérées  par  Pôle  Emploi  par  une
information de proximité)

- réaliser des événements "emploi" sur la Commune (de type ateliers, informations collectives,
forum, rencontres professionnelles).

Les mises en relation sur les offres d'emploi sont effectuées exclusivement par les agents habilités
par la Commune. Ils peuvent accéder au système "OPUS" grâce à des codes confidentiels. La
Ville s'engage à faciliter l'accès de Pôle emploi aux informations économiques du territoire, de
façon à favoriser les opérations de recrutement (transmission par mail des offres d'emploi dont il a
connaissance). 

Dans ce contexte, les partenaires s'engagent à coopérer en sollicitant les compétences de chacun
en vue d'accélérer l'insertion ou la réinsertion des demandeurs d'emploi du territoire. 

Le Conseil municipal,

Entendu le rapport de Madame SARDOU,

Considérant qu'il importe d'accélérer l'insertion des demandeurs d'emploi du territoire,

Après en avoir délibérer, à l'unanimité, 

DECIDE d'adopter la convention de coopération avec Pôle Emploi représenté par son Directeur à
Saint-Cyr-sur-Loire (siège social 1, avenue du docteur Gley, 75987 Paris cedex). 

DIT que la  présente convention de coopération avec Pôle Emploi  remplace celle adoptée par
délibération du 25 mars 2013. 

DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer la convention à intervenir
d'une durée d'un an, ainsi que tout avenant de modification ou de renouvellement jusqu'à trois ans,

DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  l'Adjoint  délégué,  signer  la  convention  spécifique
d'accès à la banque de données OPUS.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

15.DL20141218M15 – Institutions et vie politique
Fixation du nombre de représentants du personnel et 
institution du paritarisme au sein du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de
l'aménagement  urbain  et  des  ressources  humaines,  qui  présente  à  l'Assemblée  le  rapport
suivant :
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Les articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient qu’un Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est créé dans chaque collectivité employant au
moins cinquante agents.

Le décret 85.603 du 10 juin 1985 modifié (au 6 février 2012) détermine les règles relatives à
l’hygiène,  à la sécurité  au travail  ainsi  qu’à la médecine préventive dans la fonction publique
territoriale et le contrôle de leur application

L'effectif  apprécié  au 1er  janvier  2014  permettant  de déterminer  le  nombre de représentants
titulaires du personnel est supérieur à 50 agents et justifie la création d’un CHSCT.

Conformément aux textes, les organisations syndicales ont été consultées le 27 juin 2014 soit
plus de 10 semaines avant la date du scrutin.

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le nombre de représentants du personnel au CHSCT
et  sur  la  parité  représentants  du  personnel  (agents  des syndicats  élus  par  les  agents  de la
collectivité) et représentants de la collectivité (élus désignés par le Conseil Municipal).

Madame RENIER : " Pour mettre un paritarisme entre le nombre d'élus et le nombre d'agents tout
à fait favorable, nous attendons votre proposition quant aux élus."

Monsieur de OLIVEIRA : "Nous proposons de maintenir ceux du CTP tout simplement, puisque
vous avez déjà les membres élus parmi les agents municipaux et de conserver les mêmes afin
qu'ils puissent suivre les dossiers les uns et les autres. Ce serait logique et c'est ce qu'il se passe
dans le privé dans les comités d'entreprises."

Madame RENIER : "Nous regrettons de ne pas pouvoir y participer."

Monsieur de OLIVEIRA : "Le CTP, Madame RENIER a été voté en début de mandat."

Madame RENIER :  "J'entends bien,  mais il  me semble que nous aurions  pu ré-équilibrer  au
niveau du CHSCT. De mémoire, Monsieur PASQUIER et Madame BELLANGER siégeaient au
mandat précédent et c'était  très bien donc nous regrettons de ne pas avoir de proposition de
place au sein du CHSCT."

Monsieur de OLIVEIRA : "Sachez que vous avez votre place partout même encore ce soir au
comité de pilotage pour le terrain des gens du voyage, mais pour une meilleure cohérence, il me
semble qu'il vaut mieux conserver les membres du Comité Technique Paritaire."

Le Conseil Municipal,

Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1.

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics modifiés.

Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif  à l’hygiène et à la sécurité au travail  ainsi qu’à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié,

Vu l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le vendredi 27 juin 2014 soit
plus de 10 semaines avant la date du scrutin,

Considérant  que  l’effectif  apprécié  au  1er  janvier  2014  servant  à  déterminer  le  nombre  de
représentants titulaires du personnel est supérieur à 50 agents et justifie la création d’un CHSCT,

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 3 contre (groupe Agir pour Fondettes), 
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DECIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants ;

DECIDE d'instituer un paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de
la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel ;

DECIDE le recueil par le CHSCT de l’avis des représentants de la Collectivité ;

DECIDE de désigner, par un vote à main levée, ses 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants
au sein du CHSCT : 

Titulaires Suppléants

Cédric de OLIVEIRA Dominique SARDOU

Jean-Paul LAUNAY François PILLOT

Catherine PARDILLOS Camille LECUIT

Nicole BELLANGER Virginie AUBRIOT-VERRYDEN

    Acte certifié exécutoire
    Réception par le Préfet : 07/01/2015
    Publication : 08/01/2015

16.DL20141218M16 – Fonction publique
Convention de mise à disposition d'un agent communal du 
service bâtiment au profit du Syndicat mixte de gestion de la 
cuisine centrale de Fondettes

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

La Ville de Fondettes et le Département d'Indre-et-Loire ont approuvé respectivement le principe
de confier  certaines tâches du Syndicat  mixte de gestion de la  cuisine centrale de Fondettes
concernant  le  fonctionnement  technique  et  administratif  ainsi  que  l'entretien  du  bâtiment,  à
différents services municipaux de Fondettes.

Depuis  2010,  le  Conseil  Municipal  de  Fondettes  a  adopté  plusieurs  conventions  de  mise  à
disposition du personnel de la Ville au profit du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de
Fondettes,  pour  des  missions  ponctuelles  concernant  certains  agents  des services  bâtiments,
espaces verts, du service communal des affaires scolaires, de la voirie et de l'informatique.

A chaque intervention, le Syndicat mixte prend à sa charge le coût réel de la prestation dont le
remboursement  intégral  des  frais  de  personnel  (rémunérations,  charges  sociales,  taxes,
cotisations, formations , missions.. ).

Dans un souci de rationalisation des services et dans les mêmes conditions financières, il  est
proposé  de  mettre  à  disposition  occasionnellement  un  agent  du  service  bâtiment  pour  la
réalisation et la conduite d'opérations d'ordre technique (notamment pour l'établissement de cahier
des clauses techniques particulières de marchés de travaux, suivi de chantier et d'opérations de
réception des ouvrages). Le nombre d'heures a été estimé à 216 h pour la période 2014-2015.  
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Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5721-9, 

Vu la délibération du  comité syndical du Syndicat mixte du 5 décembre 2014 approuvant la mise à
disposition partielle d'un agent communal auprès du Syndicat mixte, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'approuver la convention de mise à disposition d'un agent du service bâtiment de la Ville
au profit du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes pour un quota d'heures
estimé à 216 h sur la période 2014-2015. 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer la convention de mise à disposition
jusqu'au 31 décembre 2015. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

17.DL20141218M17 – Intercommunalité
Modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents  

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

Le SICALA a été créé le 1er janvier 2014 afin d'aider à la prévention des inondations,  faciliter la
gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau,  la  préservation  et  la  gestion  des  zones  humides,
assurer  la  cohérence  et  l'efficacité  de ses  membres en  assurant  un rôle  de coordination,  de
gestion et de conseils dans ces domaines.

La nouvelle Communauté de Communes de Chinon, Vienne et Loire, a émis le souhait d'adhérer
au Syndicat Intercommunal d'Aménagement de La Loire et de ses Affluents (SICALA 37 Hôtel du
Département à Tours), en lieu et place de treize communes. 

Le SICALA 37, réuni en comité syndical le 2 octobre 2014 a délibéré pour acter la modification de
sa composition, avec l'adhésion de la nouvelle Communauté de Communes. 

En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, dans les trois
mois suivant cette délibération, chaque commune et les 4 Communautés de communes membres
du SICALA 37, sont appelées à délibérer, afin de donner un avis sur la modification des statuts du
syndicat, consécutif à son changement de périmètre.

Monsieur LACROIX : "Il ne s'agit pas d'une remarque par rapport aux modifications des statuts,
mais simplement pour apporter un point de vue par rapport à tous ces syndicats qui concernent les
rivières. Je pense que l'eau est un  problème d'avenir très important, et il me semble dommage
qu'au niveau du Département il n'y ait pas un organisme qui gère toutes les rivières avec des
techniciens très compétents qui pourraient donner des conseils aux collectivités. Il me semble qu'il
y  aurait  quelque  chose  d'intéressant  à  faire  notamment  sur  notre  région  qui  est  en  déficit
touristique. Lorsque l'on voit le nombre de pêcheurs qui prenaient une carte il y  a trente ans et le
nombre de maintenant, c'est la preuve qu'il n'y a plus de poissons et qu'il faudrait travailler sur ce
problème."
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Monsieur de OLIVEIRA : "Je pense que le débat sur les syndicats est lancé, puisque le congrés
des Maires en a débattu nationalement, je fais partie de ceux qui pense qu'à un moment donné il
faudra regrouper ces syndicats voire développer un peu plus les compétences de la Communauté
d'agglomération, car c'est une perte de temps administrative et source d'incompréhension certaine
pour  les  citoyens.  Il  y  aura  également  des  questions  financières  qui  se  poseront  mais  nous
pourrons en débattre en temps voulu."

Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 5211-20, 

Vu la délibération du comité syndical du SICALA 37 en date du 2 octobre 2014,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de donner un avis favorable sur la modification des statuts du syndicat, consécutif à son
changement de périmètre.

DIT que les statuts du SICALA 37 sont  annexés à la présente délibération. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

18.DL20141218M18 – Environnement
Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets ménagers

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 :

La communauté d’agglomération Tour(s)plus gère l’ensemble du service des déchets depuis le 1er
janvier 2003.

Conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  adresse au maire  de  chaque commune
membre, le rapport annuel sur les activités du service public d’élimination des déchets ménagers
pour le communiquer à l’assemblée délibérante en séance publique.

Le Conseil communautaire a pris acte de la communication du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers pour l’exercice 2013.

Ce rapport est destiné à l’information des élus et des usagers du service public. Il présente les
indicateurs  techniques  et  financiers  du  dispositif  d’élimination  des  déchets  ménagers  pour  le
compte des communes qui composent la Communauté d’agglomération Tour(s)plus dans un souci
d’amélioration de la transparence des tarifs et du fonctionnement de ce service.

Un exemplaire du rapport est mis à la disposition du public pour consultation aux jours et heures
d'ouverture de la mairie et sur le site internet de la collectivité. 

Pour information, ce service couvre 19 communes pour 284 000 habitants et traite 140 000 tonnes
de déchets. Une baisse de 1% par rapport à 2012 est le témoin que les habitants font des efforts
dans le tri des déchets.

Cela représente 493 kilos de déchets par habitant et par an.
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Monsieur PILLOT poursuit son exposé par le commentaire du diaporama diffusé dans la salle.

Monsieur LACROIX : "Au niveau des communes de Tour(s)plus, je pense que le ramassage n'est
pas homogène. Je crois qu'il y a des communes où les déchets verts sont ramassés, ce qui n'est
pas notre  cas,  qu'en est-il  par  rapport  au  coût  ? Plus  il  y  a  de ramassage,  plus  le  coût  est
important. Ne serait-il pas intéressant d'étudier la possibilité d'un ramassage de déchets verts au
moins pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre en déchetterie ? Dans un second point,
sur les recettes de fonctionnement, est-il mesuré ce qui rapporte et ce qui coûte ?. J'imagine qu'il y
a  de  la  ferraille  qui  est  récupérée  et  cela  se  revend,  donc  quels  sont  les  déchets  qu'il  est
intéressant de ramener à la déchetterie, car cela pourrait venir en déduction des impôts, même si
ce sont des petits montants."

Monsieur  PILLOT :  "Le  rapport  d'activités  est  très  complet  et  répond  à  ces  deux  questions
puisqu'en ce qui concerne le traitement des déchets verts, il y a cette expérience qui est en train
d'être menée pour le ramassage spécifique des déchets verts et il y a la fourniture de postes de
compostage qui  a démarré et  peut-être que nous rentrerons dans cette possibilité d'avoir  des
postes de compostage installés dans la Ville pour permettre aux gens de ne pas se rendre en
déchetterie.

Il y a également une grosse revalorisation des déchets métalliques, du verre, du carton, et l'on
s'aperçoit que seul ce qu'ils appellent le "tout-venant" est destiné à l'enfouissement. Pour le reste,
il y a une recette qui est relativement intéressante émanant de la vente des produits déposés en
déchetterie."

Monsieur  AGEORGES  :"Je  ne  suis  pas  sûr  d'avoir  tout  entendu  au  début  de  votre  exposé
Monsieur PILLOT, vous avez parlé de LESPAVE, c'est à dire les points d'accueil enterrés, vous
avez parlé de 2016 c'est à dire que Tour(s)plus envisage de mettre en place ces points?"

Monsieur  PILLOT  :  "Effectivement  dans  les  nouveaux  immeubles,  qui  arrivent  à  un  certain
tonnage, au lieu de mettre des poubelles à disposition, Tour(s)plus propose désormais des points
d'apport volontaire sous forme de bacs enterrés avec 3 ou 4 bouches pour déverser les ordures et
qui sont ensuite relevés périodiquement avec des fréquences beaucoup plus lentes que ne le sont
les poubelles ordinaires, ce qui permet de limiter les tournées. Sur l'avenue du Général de Gaulle,
l'immeuble qui avait été construit par Square Habitat a les quotas nécessaires pour ce type de
collecte et  les projets  qui  pourraient  se faire sur  le  terrain du Netto,  pourraient  également  en
bénéficier."

Monsieur PASQUIER : " Monsieur LACROIX, effectivement tout ce qui est revalorisé entre dans le
budget.Nous avons un service qui n'a pas d'emprunt. C'est extraordinaire. Avec une taxe qui a
baissé car nous étions à 12% lorsque j'étais aux affaires, nous sommes aujourd'hui à environ 8 %
et c'est un service qui est parfaitement géré et je rend hommage au Président GALLIOT qui s'en
occupe,  et qui fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de pression fiscale supplémentaire. Quant
aux apports  volontaires,  l'intérêt  est  que  dans le  centre  bourg  par  exemple  il  n'y  ait  plus  de
poubelles  qui  traînent,  et  que l'on  puisse  avoir  ce  système de  collecte  qui  est  parfait.  je  me
souviens de certaines rues à TOURS ou cela s'amoncelait.  Désormais c'est propre. Autant en
assainissement  qu'en collecte des déchets,  nous avons des services extraordinaires sur  cette
agglomération  et  il  faut  rendre  hommage à  ceux  qui  en  ont  la  charge  et  qui  font  un  travail
extraordinaire. "

Monsieur PILLOT : "4 331 528 € de recettes soit 163 € par tonne tous produits confondus de
recettes. C'est donc très significatif."

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2224-5,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
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DECIDE de prendre acte du rapport annuel du service public d'élimination des déchets ménagers
pour l'exercice 2013. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

19.DL20141218M19 – Environnement
Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement 

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

La Communauté d’agglomération Tour(s)plus gère le service de l’assainissement depuis le 1er
janvier 2000.

Conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque
commune membre, le rapport annuel sur les activités du service public de l’assainissement pour
présentation au conseil municipal. 

Ce rapport est destiné à l’information des élus et des usagers du service public. Il présente les
indicateurs techniques et financiers du dispositif d’assainissement dans un souci d’amélioration de
la transparence des tarifs et du fonctionnement de ce service.

Le Conseil communautaire a pris acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de l’assainissement de la Communauté d’agglomération pour l’exercice 2013.

Un exemplaire du rapport est mis à la disposition du public pour consultation aux jours et heures
d'ouverture de la mairie et sur le site internet de la collectivité. 

Monsieur PILLOT commente le diaporama diffusé dans la salle.

Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2224-5,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de prendre acte du rapport annuel du service public d'assainissement pour l'exercice
2013.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015
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20.DL20141218M20 – Aménagement du territoire
Rapport d'activité 2013 du Syndicat Intercommunal d'Energie
d'Indre-et-Loire

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 :

La  ville  de  Fondettes  adhère  directement  au  Syndicat  Intercommunal  d'Energie
d'Indre-et-Loire (S.I.E.I.L. 12-14 rue Blaise Pascal à Tours) pour la compétence électricité depuis le
11 février 2008.

Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une
communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 

Rappel des missions du S.I.E.I.L.

Extension,  renforcement,  effacement  des  réseaux.  Maîtrise  de  la  demande  d'énergie.  Aide
apportée aux foyers en difficulté. 

Un exemplaire du rapport est mis à la disposition du public pour consultation aux jours et heures
d'ouverture de la mairie et sur le site internet de la collectivité. 

A noter que le SIEIL est un énorme organisme qui regroupe près de 400 personnes, c'est un
monstre qui est très lourd en management  et je pense qu'il faudra aérer ce genre de syndicat qui
sont des usines à gaz gigantesques

Monsieur PILLOT commente le diaporama diffusé dans la salle.

Monsieur AGEORGES : "Je constate que le SIEIL est une éternelle question si je puis dire, que
ses recettes se portent  bien puisqu'il  me semble avoir  remarqué une augmentation de 10 %,
finalement au niveau des taxes le SIEIL se porte plutôt bien, car les questionnements que vous
mentionnez, je crois que nous les avons depuis des années. A un moment donné, il faudra peut-
être se poser la question de savoir si les missions assurées par ce syndicat intercommunal que
vous  avez  décrit  comme  une  grosse  machine,  ne  pourraient-elles  pas  être  gérées  par  une
communauté d'agglomération."

 Monsieur PASQUIER : "La taxe de la  Ville de TOURS, c'est environ un million d'euros. C'est une
ville où il n'y a pas trop d'extensions à réaliser et ils préfèrent le faire eux-mêmes. Ce syndicat
avait  été  créé  pour  électrifier  les  campagnes.  Donc  les  villes  payaient  lourdement  pour  les
campagnes.  J'ai toujours trouvé que le SIEIL voulait faire beaucoup de choses et s'occuper un
peu trop des autres et je pense qu'il ne faut pas céder à toutes ses demandes. Je me souviens
que pour le gaz, le Conseil avait refusé et c'était justifié. C'est une grosse machine qui a beaucoup
d'argent,  qui rassemble beaucoup d'élus et je pense que pour avoir le quorum, cela ne doit pas
être une petite affaire."

Monsieur LACROIX : "Pour revenir sur les syndicats comme le disait Monsieur PILLOT, ce que je
pense c'est que beaucoup d' élus des municipalités sont dans ces syndicats. Je ne suis pas contre
le fait qu'il y ait des syndicats mais il faut demander à ces syndicats un regroupement qui peut
engendrer des économies d'échelle au niveau des achats, toutefois il faut être très vigilant quant à
leur efficacité.  Il  faut  avoir  une transparence à toute épreuve.  Lorsque l'on voit  comment cela
fonctionne, il faut vraiment tout surveiller. Plus c'est gros, plus c'est difficile à maîtriser. 

Lorsque l'on est élu pour la première fois, nous ne savons pas forcément ce que c'est et je pense
qu'il faut pratiquement un mandat pour prendre conscience du fonctionnement d'un syndicat et je
pense qu'il faut travailler, être vigilant car nous gérons l'argent des citoyens d'où la nécessité que
ces syndicats soient efficaces et très transparents."
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Monsieur PILLOT : "Deux chiffres, les majorités c'est 155 représentés et l'assemblée réunit 330
personnes, c'est à peu près la chambre des Etats-Unis."

Le Conseil municipal,

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

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de  prendre  acte  du  rapport  d'activité  du  Syndicat  Intercommunal  d'Energie
d'Indre-Loire pour l'exercice 2013. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/01/2015
Publication : 08/01/2015

Questions diverses :

Madame RENIER : "Je reviens sur le CHSCT, serait-il possible que nous soyons destinataires des
comptes-rendus ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "Bien sûr, c'est tout à fait possible. Pour votre information, les rapports
qui vous ont été présentés, vous pouvez les retrouver dans leur intégralité sur le site de la Ville de
Fondettes."

Monsieur AGEORGES : " En parlant de rapports, j'ai lu également des rapports de commissions
consultatives,  j'ai vu que vous envisagiez d'arrêter la production florale, donc les serres, il n'y a
pas eu de communication officielle en Conseil  Municipal,  pouvez-vous nous confirmer que les
serres cesseront leurs activités ?"

Monsieur  de  OLIVEIRA :  "Je  vous  le  confirme,  il  y   a  eu  un  compte  rendu  en  commission
aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, qui a été diffusé à l'ensemble du Conseil
Municipal. Nous avons revu les objectifs du service Parcs et Jardins qui ont été votés à l'unanimité
en  comité  technique,  donc  nous  abandonnons  la  production  florale  dans  nos  serres,  nous
réorganisons ce service et cela a été voté à l'unanimité. Nous avions déjà apporté une réponse à
Madame RENIER en commission."

Madame RENIER : "C'est le dernier Conseil de l'année, nous souhaitons de très bonnes fêtes à
chacun de nos collègues ainsi qu'à tous les membres de l'assistance."

Monsieur de OLIVEIRA : "Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 28 janvier 2015, en tant que
Maire, je vais également souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble du Conseil
mais également à l'ensemble des services qui ont beaucoup travaillé ces derniers mois, leur dire le
plaisir que nous avons de travailler avec eux, remercier également la fidélité de ce public et pour
clôturer cette séance je vous propose de terminer autour du verre de l'amitié auquel le public est
également convié. Merci pour votre présence."
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L'ordre du  jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 19H30

Fait à Fondettes, le 17 Janvier 2015

Les Secrétaires de séance,

                Le Maire,

Philippe LACROIX

        Cédric de OLIVEIRA

Jean-Maurice GUEIT
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