
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 AVRIL 2014

Date de la convocation du Conseil Municipal : 23 avril 2014
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents : 21
Nombre de pouvoirs : 11

L’an deux mille quatorze, le mercredi trente avril, 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, Nathalie LECLERCQ, 
François PILLOT, Dominique SARDOU, Hervé CHAPUIS, Sylvain DEBEURE, Yves 
PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT, Michel PASQUIER, Nicole BELLANGER, Martine 
ABOT, Benoît SAVARY, Bruno MARTEL, David BRAULT, Laétitia DAVID,  Camille LECUIT, 
Philippe LACROIX, Jacques SAURET, Gérard GARRIDO, Joël AGEORGES.

Représentés par pouvoir : Jean-Paul LAUNAY a donné pouvoir à Catherine PARDILLOS, 
Mathilde COLLIN a donné pouvoir à Hervé CHAPUIS,  Philippe BOURLIER a donné pouvoir 
à Dominique SARDOU,  Virginie AUBRIOT-VERRYDEN a donné pouvoir à Martine ABOT, 
Christophe GARNIER a donné pouvoir à  Jean-Maurice GUEIT,  Anne JUILLET a donné 
pouvoir à Camille LECUIT, Maryline ZUCARO a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, Agnès 
GALLIER a donné pouvoir à Nathalie LECLERCQ,  Luce TROUBAT a donné pouvoir à 
Jacques SAURET,  Yanne BENOIST a donné pouvoir à Philippe LACROIX,  Christine 
RENIER a donné pouvoir à Gérard GARRIDO.

Absente excusée : Anne MONNEAU

Secrétaires de séance : Luce TROUBAT et François PILLOT

Session ordinaire 

-------
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1 Reprise anticipée des résultats du compte administratif 2013 pour 
le budget général 2014

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide la reprise anticipée des 
résultats de l'exercice budgétaire 2013 au budget primitif 2014 comme suit : 

REPRISE ANTICIPÉE AU BUDGET PRIMITIF 2014 DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE 
L'EXERCICE 2013

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013
Résultat de l'exercice 1 636 318,76 €

Résultats antérieurs reportés 1 251 573,23 €

Résultats à affecter 2 887 891,99 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2013
Solde d'exécution N-1 - 336 180,95 €

Déficit antérieur d'investissement - 1 548 320,65 €

Déficit d'investissement cumulé - 1 884 501,60 €

Solde des restes à réaliser d'investissement N-1 - 234 074,50 €

BESOIN DE FINANCEMENT - 2 118 576,10 €
Reprise anticipée dont 
- Couverture du besoin de financement
- Report en fonctionnement

- 2 118 576,10 €
769 315,89 €

2 Reprise anticipée des résultats  du compte administratif  2013 
pour le budget annexe commerces 2014

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide la reprise anticipée des 
résultats de l'exercice budgétaire 2013 au budget annexe commerces 2014 comme suit : 

REPRISE ANTICIPÉE AU BUDGET ANNEXE COMMERCES 2014
DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE L'EXERCICE 2013

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013
Résultat de l'exercice - 107 331,54 €

Résultats antérieurs reportés 125 392,12 €

Résultats à affecter 18 060,58 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2013
Solde d'exécution N-1 - 14 934,05 €

Résultat antérieur d'investissement 69 320,63 €

Résultat du réalisé d'investissement cumulé 54 386,58 €

Solde des restes à réaliser d'investissement N-1 - 2 132,90 €

BESOIN DE FINANCEMENT 52 253,68 €
Reprise anticipée dont 
- Couverture du besoin de financement d'investissement
- Report en fonctionnement 

0 €
18 060,58 €
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3 Débat sur la formation des élus 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide 
- de prendre acte des actions de formation des élus pour l’exercice 2013
- d'orienter la formation des élus tel que ci-après
- d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2014 pour un montant de 1 500 euros

FORMATIONS DES ELUS EN 2013
DATE NOM PRENOM ORGANISME et THEME LIEU COUT en €

28/02/13 Alexandre Bertrel Organisme de formation Forum pour 
la gestion des villes et des 
collectivités
 mécénat culturel : mettre en 
œuvre une politique, trouver des 
partenaires

PARIS 590

07/07/13 Philippe Lacroix Institut de formation des élus 
démocrates (IFED)  bilan de 
mandat et finances locales

VILLANDR
Y

250

27/09/13
au
29/09/13

Philippe Lacroix (IFED)  diagnostic et projet de 
territoire

GUIDEL
(Morbihan)

500

                                                                                                                             TOTAL 1 340

O  rientation de la formation des élus   :

- organisation territoriale et les différents niveaux de compétences
- fondamentaux de l'action publique locale
- sujets en lien avec les délégations des différentes commissions
-  actualisation  des  connaissances  en  fonction  des  modifications  législatives  ou 
réglementaires intervenues ou à venir.

4 Budget 2014

a) Vote des taux des trois taxes 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 4 contre (liste Réuni(e)s 
pour Fondettes), vote le maintien du taux des trois taxes : 

Taxes Taux stables Produits attendus 
Taxe d’habitation 19,67 % 2 984 529,00 €
Taxe sur le foncier bâti 24,81 % 2 392 428,00 €
Taxe sur le foncier non bâti 58,35 % 73 871,00 €
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b) Vote des subventions aux associations

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  vote  les  subventions  aux 
associations :

Subventions accordées aux associations en 2014 (+ 3,8 %)
Subventions Montants
Versées par la Commune 545 602,00 €
Versées directement par Tour(s)plus soit 4,75 €/habitant 51 100,00 €

c) Vote du budget général 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 4 contre (liste Réuni(e)s 
pour Fondettes), vote le budget général 2014 :

Budget principal 2014 Montants
Section de fonctionnement 12 425 600,00 €
Section d’investissement 
- dont programmes 2014................ 5 187 780,00 €
- dont reprises 2013
..(RAR + déficit antérieur) .............. 4 182 322,93 € 9 370 102,93 €
TOTAL 21 795 702,93 €

d) Vote du budget annexe commerces

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  vote le  budget  annexe 
commerces 2014 :

Budget commerces 2014  Montants
Section de fonctionnement 148 000,00 €
Section d’investissement 114 500,00 €
TOTAL 262 500,00 €

5 Charges  transférées  à  la  Communauté  d'agglomération 
Tours(s)plus

Le Conseil  municipal,  après en avoir  délibéré,  à l'unanimité, prend acte du montant  des 
charges transférées à la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus au titre de l’année 2014. 
Pour  la  ville  de  Fondettes,  ce  montant  est  arrêté  à  13  973,50  €,  ramenant  l'allocation 
compensatrice de taxe professionnelle pour 2014 à 1 639 556,25 €. 
Une majoration de 1487,18 € est perçue en supplément pour compenser partiellement le 
prélèvement loi SRU versé pour insuffisance de logements sociaux en 2013 (5 038 €).
Pour l'ensemble des communes de l'Agglomération, l'évaluation des charges transférées en 
matière de voiries reconnues d'intérêt communautaire a été fixée à 642 976,24 €. 
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6 Rapport sur l'état et l'évolution de la dette

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, prend acte du rapport sur l'état 
et l'évolution de la dette présenté en commission financements et nouvelles technologies. 
Au 31/12/2013 l'encours de dette est  de 8 377 150 € dont  8 250 486 € pour le budget 
principal et 126 664 € pour le budget annexe commerces.
L'état  de  la  dette  comporte  33  emprunts  sur  le  budget  de  la  ville  et  6  sur  le  budget 
commerces.
Le taux moyen de la dette est de 2,96 % avec un taux fixe moyen de 4,0 % et un taux 
variable  moyen de 0,49 %.  L'encours variable  représentant  29,7  % de l'encours  total  et 
l'encours fixe 70,3%.
La totalité de l'encours de dette est sur un risque faible noté 1A (le plus faible) dans la charte 
de bonne conduite (signée avec les établissements bancaires) et sans emprunt toxique.

Fait à Fondettes, le 5 mai 2014
Affiché le 7 mai 2014

Le Maire, 
Cédric de OLIVEIRA
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