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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 : Camille LECUIT et Jacques SAURET

Session ordinaire 

-oOo-
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ORDRE DU JOUR 

- Désignation des secrétaires de séance
- Adoption des procès-verbaux des séances précédentes

 FINANCES

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

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

3. Débat sur la formation des élus
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4. Budget 2014

a) Vote des taux des trois taxes 

b) Vote des subventions aux associations

c) Vote du budget général

d) Vote du budget annexe commerces 

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

6. Rapport sur l'état et l'évolution de la dette

 Questions diverses

Monsieur Cédric de OLIVEIRA ouvre la séance à vingt heures et six minutes

Monsieur SAURET : "Nous n'avons pas eu le procès-verbal de la séance du 16 Avril ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "Non  il est en cours de rédaction. Concernant la séance de ce soir
consacrée au vote du budget, j'aimerais apporter quelques petites précisions. Il s'agit bien 
évidemment d'un budget de transition entre l'ancienne municipalité et la nouvelle, qui ne 
suscite pas de très grands débats, il n'y a pas d'augmentations fiscales, je tiens à le 
préciser. Nous entendons actuellement  beaucoup de choses qui pourraient affoler nos 
concitoyens, comme des annonces dramatiques au niveau de l'Etat où les collectivités 
locales vont voir leurs dotations baisser à nouveau. Le défi des dix prochaines années sera 
donc de faire plus avec moins, trouver de nouveaux modes de financements, aller chercher 
des subventions, il s'agit donc d'un budget de transition comme nous en avons discuté 
dernièrement en commission des finances. Je laisse donc la parole à Monsieur Hervé 
CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements pour la présentation de la reprise 
anticipée des résultats du compte administratif 2013."

1.DL20140430M01 – Finances locales
Reprise anticipée des résultats du compte administratif 
2013 pour le budget général 2014

Monsieur Hervé CHAPUIS commente le diaporama relatif à la reprise anticipée des 
résultats du compte administratif 2013.

Monsieur SAURET : " Il est dommage que le compte administratif dont découlent ces 
chiffres ne puisse pas être présenté aujourd'hui, il sera donc nécessaire d'avoir une 
discussion plus approfondie lorsque celui-ci sera déposé."

Monsieur CHAPUIS : "Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin, il s'agit d'une 
année spéciale due aux élections où le budget doit être voté avant le 30 avril."

Conformément à la réglementation en vigueur, la commission financements et nouvelles
technologies  réunie  le  22  avril  2014  propose  de  reprendre  par  anticipation,  au  budget
primitif 2014, les résultats du compte administratif 2013.

Le Conseil municipal, 

Vu les articles L 2311-5 et R 2311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l'avis favorable de la commission financements et nouvelles technologies du 22 avril
2014,

Considérant que le projet de budget primitif 2014 a été élaboré en affectant le résultat de la
gestion précédente, 

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements
et des nouvelles technologies, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE 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 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/05/2014
Publication : 07/05/2014

2.DL20140430M02 – Finances locales
Reprise anticipée des résultats du compte administratif 
2013 pour le budget annexe commerces 2014

La commission financements et nouvelles technologies réunie le 22 avril 2014 propose de
reprendre par anticipation, au budget annexe commerces 2014, les résultats du compte
administratif 2013 .

Le Conseil municipal, 

Vu les articles L 2311-5 et R 2311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'avis favorable de la commission financements et nouvelles technologies du 22 avril
2014,
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Considérant que le projet de budget annexe commerces 2014 a été élaboré en affectant le
résultat de la gestion précédente, 

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements et des
nouvelles technologies, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE 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 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/05/2014
Publication : 07/05/2014

3.DL20140430M03 – Institutions et vie politique
Débat sur la formation des élus

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

Le Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2123-12) ouvre aux membres du
Conseil municipal un droit à la formation adapté à leurs fonctions. Ce droit à la formation est
de 18 jours par mandat au profit de chaque élu. 

L'assemblée  délibérante  doit  délibérer  sur  l'exercice  du  droit  à  la  formation  de  ses
membres. Il convient de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre dans la
limite de 20 % du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d'être versées
aux élus.
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Un tableau récapitulatif  des actions de formations prises en charge par la collectivité en
faveur des élus est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel sur la
formation.

Le montant proposé pour le budget 2014 est de 1 500 €.

Il est envisagé de déterminer l'orientation de la formation des élus comme suit :

- l'organisation territoriale et les différents niveaux de compétences

- les fondamentaux de l'action publique locale

- les sujets en lien avec les délégations des différentes commissions

-  l'actualisation  des  connaissances  en  fonction  des  modifications  législatives  ou
réglementaires intervenues ou à venir.

Monsieur CHAPUIS précise que les élus sont les Adjoints et les Conseillers municipaux
délégués.

Monsieur de OLIVEIRA : "J'invite donc les élus qui souhaiteraient bénéficier de formation à
se rapprocher du service des ressources humaines où un catalogue est à leur disposition."

Monsieur LACROIX : " Vous avez dit que les formations étaient réservées aux Adjoints et
aux conseillers municipaux délégués."

Monsieur de OLIVEIRA : "Non, la formation est ouverte à tous, y compris aux conseillers de
la minorité."

Le Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-12 à
L. 2123-16 relatifs au droit à la formation des élus,

Vu l'avis favorable de la commission financements et nouvelles technologies du 22 avril
2014,

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

PREND ACTE des actions de formation des élus pour l’exercice 2013 et précise que le
tableau récapitulatif sera annexé au compte administratif de l'exercice 2013 ; 

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 et trouver des
partenaires

PARIS 590

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

VILLANDRY 250

27/09/13
au
29/09/13

Philippe LACROIX (IFED)  diagnostic et projet de 
territoire

GUIDEL
(Morbihan)

500

                                                                                                           TOTAL 1340
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DECIDE pour l'année 2014 d'orienter la formation des élus sur les thèmes suivants :

- l'organisation territoriale et les différents niveaux de compétences

- les fondamentaux de l'action publique locale

- les sujets en lien avec les délégations des différentes commissions

-  l'actualisation  des  connaissances  en  fonction  des  modifications  législatives  ou
réglementaires intervenues ou à venir.

PRECISE que les  crédits  nécessaires  aux formations  des  élus  sont  inscrits  au budget
primitif 2014 pour un montant de 1 500 euros.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/06/2014
Publication : 06/06/2014

4.DL20140430M04A – Finances locales
Vote du taux des trois taxes

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 :

Il  est  proposé  le  maintien  des  3  taux  communaux.  Le  produit  attendu  s'élèverait  à
5 450 828 € répartis comme suit :

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 €

Monsieur  CHAPUIS  précise  que  les  taux  communaux  restent  identiques,  mais  qu'en
revanche les bases, elles, ont subi une augmentation ce qui a pour effet de modifier à la
hausse les différentes contributions malgré le maintien des taux municipaux.

De ce fait, il est prévu de percevoir 2 984 000 € pour la taxe d'habitation, 2 300 000 € pour
la taxe sur le foncier bâti et 74 000 € pour le foncier non bâti."

Monsieur  SAURET :  "  En  rentrant  un peu dans  le  détail  sur  l'évolution  des  bases,  on
découvre  par  exemple  que pour  la  taxe  d'habitation,  il  s'agit  du  produit  des  bases qui
augmente de 2,4 % mais cela se répartit en augmentation du taux de la valeur locative par
le Parlement  et  augmentation  de la  population et  augmentation  de la  valeur  du fait  de
travaux d'amélioration que les Fondettois pourraient réaliser sur leurs propriétés.

Mais pour un Fondettois qui n'augmente pas son patrimoine, l'évolution va être de 0,9 %,
puisque c'est ce qui a été voté par le Parlement.  Dans votre programme, vous vous êtes
engagés à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts pour les Fondettois. Je m'étonne
donc de voir que le taux est constant sur l'année 2014. Puisque si le taux reste constant
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avec  une  augmentation  de  la  base,  la  somme  à  régler  au  bas  de  la  page  de  l'avis
d'imposition subira une augmentation et donc je m'étonne qu'il n'y ait pas une baisse de 
0,9  %  des  taux  afin  de  tenir  vos  engagements  puisque  vous  avez  dit  "refuser  toute
augmentation  de  la  pression  fiscale".  Cela  signifie  donc  qu'il  faut  adapter  les  taux  en
conséquence. Cela ne représente que des toutes petites variations. Cela ferait passer de
19,67 à 19,49 pour la taxe d'habitation, de 24,81 à 24,58 pour le foncier bâti et enfin de
58,35 à 57,82 pour le foncier non bâti.

Je rappelle à  ce propos, que 1 % de diminution puisque nous avions eu cette question lors
d'un débat,  fait  bien 54 000 € et  non 150 000 € comme cela  a été dit,  les chiffres le
démontre  et  donc  0,9  %  représentent  un  peu  moins  de  54  000  €  de  diminution  des
recettes."

Monsieur  de  OLIVEIRA :  "Monsieur  SAURET,  merci  pour  ce  commentaire.  Monsieur
SAURET,  effectivement  je  n'augmente  pas  du  tout  la  fiscalité,  mes  engagements  sont
respectés, nous ne maîtrisons pas les bases, mais nous ne sommes pas à l'Assemblée
nationale, je suis persuadé que vous ferez un très bon député un jour, pour plaider la cause
de nos habitants. Si vous voulez rentrer dans la politique politicienne, je pense que cela
n'intéresse pas du tout les Fondettois, je crois que les annonces du Gouvernement comme
je l'ai dit au préalable sont dramatiques, les familles vont devoir se serrer la ceinture de plus
en plus. Si j'avais la possibilité de baisser les impôts, je l'aurais fait or ce n'est pas possible
de le faire, quant à votre insinuation au débat, je vous rappelle que la campagne électorale
est terminée, et qu'il est temps de se mettre sérieusement au travail."

Monsieur PASQUIER : " Je pense qu'il faut dire les choses très simplement. Les bases,
c'est l'Etat qui les augmente de 2,4 % ce qui est énorme. Et il le fait car il se défausse sur
les collectivités territoriales, et de ce fait il participe à l'augmentation des impôts, mais en
restant en retrait et en agissant comme s'il n'y était pour rien. Monsieur SAURET, c'est tout
de même un gouvernement que vous soutenez, pour lequel vous travaillez, donc si vous
pouviez faire remonter l'information auprès des élus, cela serait bien de les inviter à mettre
la pédale douce car effectivement, 2,4 %, cela a une influence. Mais ce n'est pas le fait de
la collectivité. C'est le fait de l'Etat que vous soutenez."

Monsieur SAURET : "Monsieur PASQUIER, je vous rappelle que les 2,4 % , ce n'est pas ce
qui  est  augmenté  par  l'Etat.  Lui  n'a  augmenté  que  de  0,9  %.  Le  reste  est  dû  à
l'augmentation de la population et de la valeur locative du fait de travaux. Ne mélangez pas
la  décision  politique  de  l'Etat  qui  est  de  0,9  %  avec  les  2,4  %  qui  découlent  de
l'augmentation de la population. Je reviens sur votre engagement de campagne vis à vis
des Fondettois, qui n'était pas de laisser les taux inchangés Monsieur de OLIVEIRA, mais
bien  ne pas augmenter les impôts. Au moment où l'indice de la fonction publique est gelé,
au moment où les retraites sont gelées, vous induisez une perte de pouvoir d'achat car
vous augmentez les impôts, contrairement à votre promesse."

Madame SARDOU : " Monsieur SAURET, je suis quelque peu surprise car lorsque nous
avons fait  campagne, j'ai toujours entendu dire qu'à Fondettes, à chaque fois que nous
parlions  des  impôts  cela  posait  problème.  Je  me  souviens  également  que  Madame
GEORJON avait émis l'idée lors d'un débat sur les taxes, que la Nouvelle République se
trompait en classant Fondettes en 1ère position des communes à forte imposition.

Au cours de la campagne, il a bien été spécifié à tous les gens qui venaient nous écouter,
que nous garantissions une stabilité de l'impôt en dehors du problème des bases que nous
ne maîtrisions pas. Cela a toujours été dit au cours des réunions publiques."

Monsieur SAURET : "Je suis désolé, je relis votre programme : Refuser toute augmentation
d'impôts. Une augmentation d'impôt, ce n'est pas une augmentation des taux."
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Madame  SARDOU  :  "Il  me  semble  que  nous  avons  été  très  clairs  dans  toutes  nos
explications. Nous avons fait beaucoup de pédagogie sur l'impôt local car bien souvent les
administrés nous faisaient  remarquer que nous nous engagions au maintien des impôts
mais qu'ils avaient néanmoins augmentés. Et nous avons clairement expliqué que c'était à
cause des bases.  Et  je  me souviens qu'à chaque fois,  même lorsque vous n'étiez pas
encore ici, il y avait un problème avec ces bases.  Et même lorsque nous avions diminué
les taux avec Michel PASQUIER, l'impôt avait augmenté."

Monsieur  PASQUIER  :  "Il  faut  dire  la  vérité  aux  Fondettois.  Je  pense  que  Monsieur
SAURET veut faire croire que nous augmentons les impôts. C'est totalement faux et vous le
savez pertinemment. Vous êtes suffisamment instruit pour le comprendre, vos propos ne
tiennent pas la route et ce débat, nous l'avons déjà eu ici et nous l'avons eu ensemble dans
le Conseil municipal précédent. J'avais déjà attiré l'attention des Elus sur le fait que l'Etat se
défaussait  sur les collectivités pour leur attribuer  un maximum de responsabilités.  Il  est
inutile de tourner en rond, les choses sont très claires, les bases sont augmentées par l'Etat
qui nous impose chaque année les taux à appliquer. Cette histoire de 0,9 %, vous la sortez
d'un cabinet ministériel, c'est très bien, mais ce que je veux que tout le monde comprenne,
c'est que la municipalité n'augmente pas les impôts. Nos bases sont faibles, raison pour
laquelle nous avons un taux élevé et lorsque vous faites des comparatifs avec des villes
avoisinantes, vous vous apercevrez en analysant les chiffres que l'impôt à Fondettes n'est
pas  aussi  élevé  que  dans  certaines  communes  limitrophes.  Mais  les  Fondettois
constateront  obligatoirement  une  hausse  puisque  l'Etat  que  vous  soutenez  a  encore
augmenté les bases d'un pourcentage que je considère comme élevé."

Monsieur LACROIX : "Monsieur PASQUIER, lors de votre seconde intervention, vous avez
parlé d'Etat et non plus de Gouvernement. C'est très important pour le public présent. J'ai
refais tous les tableaux depuis que j'habite à FONDETTES et il faut savoir que quel que soit
le Gouvernement, les bases augmentent tous les ans. Et cela ne change pas que ce soit un
Gouvernement de droite ou de gauche. Et j'aimerais apporter une précision par rapport à ce
qu'a dit Monsieur le Maire sur la situation économique du pays, c'est que plus on demande
de subventions à l'Etat, plus ce dernier va augmenter les impôts."

Monsieur de OLIVEIRA : Monsieur LACROIX, il  n'y a pas qu'auprès de l'Etat que nous
pouvons aller chercher des subventions, il existe d'autres institutions telles que l'Europe à
laquelle je vous sais très attaché, il  y a aussi le fonds social européen qui est très peu
utilisé. Pour votre information, il y a actuellement 50 millions d'euros pour la région Centre
qui dorment faute de projets. Nous tenterons d'aller plaider la cause de FONDETTES."

Le Conseil municipal,

Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L 2311-1 et
suivants, L 2312-1 et suivants et L 2331-3,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles D 1612-1 et  
D 1612-2,

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 

Vu les lois de finances annuelles,

Vu la circulaire Monsieur le Préfet en date du 26 avril 2014 fixant la date limite d'adoption
des documents budgétaires au 15 mai 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 4 contre ( Liste Réuni(e)s pour FONDETTES ), 
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DECIDE de voter, pour l'année 2014, les taux des trois taxes qui restent stables :

Taxes Taux communaux 2014 
Taxe d’habitation 19,67 %
Taxe sur le foncier bâti 24,81 %
Taxe sur le foncier non bâti 58,35 %

 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/05/2014
Publication : 07/05/2014

4.DL20140430M05B – Finances locales
Vote des subventions aux associations

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 :

Pour l'année 2014, il est proposé de verser des subventions aux associations à but non
lucratif  de Loi 1901, pour un montant de 545 602,00 €, soit une augmentation d'environ
3,8%.

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 €

Compte tenu de sa qualité de Président de l'UCAPL, Monsieur Sylvain DEBEURE quitte la
salle avant le débat et le vote des subventions.

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2313- 1,

Vu le vote du budget primitif relatif à l'exercice 2014 intervenu le 30 avril 2014,

Vu l'avis favorable de la commission financements et nouvelles technologies du 22 avril
2014,

Considérant l'intérêt pour la vie locale de la participation des associations à but non lucratif, 

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de verser aux associations « de Loi 1901 », pour l'exercice 2014, les subventions
telles que reprises dans les tableaux suivants :
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ASSOCIATIONS

101 DOTONIENS 350,00 €
ADDO 785,00 €
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 400,00 €
AMIS ANDRE STAGNARO 600,00 €
ANCIENS COMBATTANTS 560,00 €
AP 37 300,00 €
AQUARIOPHILIE 300,00 €

900,00 €
ARAPI 265,00 €
ART ET PATRIMOINE
ARTISTIC LIVE 300,00 €
ASF
ASSO AIDE FAMILIALE POPULAIRE 300,00 €
ASSOC SPORT ET CULT. LYCEE AGRICOLE 400,00 €
ASSOC SPORTIVE DU LYCEE AGRICOLE 350,00 €

500,00 €
ASSOCIATION FAMILIALE 
ASSOCIATION FAMILIALE (ajustement repas)
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 600,00 €

AVF
BIBLIOTHEQUE SONORE 250,00 €
CHŒUR ARTISTES SHOW 300,00 €
CLASSE NATURE NOTRE DAME
COMITE DES FETES

SUBVENTION 
COMMUNALE 2014

AQUARIOPHILIE (Except. Projet intern.guppy)

5 000,00 €

135 000,00 €

ASSO SPORT LYCEE (Except Tournoi rugby)
147 990,00 €

8 990,00 €

AUBRIERE (Association culturelle de Fondettes) 163 500,00 €
1 425,00 €

1 300,00 €
3 300,00 €



ASSOCIATIONS
SUBVENTION

COMMUNALE 2014

DIT que  le  tableau  des  subventions  sera  publié  en  annexe  du  budget  primitif  2014
conformément à l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

DIT que le versement de toute subvention aux associations ne peut être effectué que sur un
compte ouvert au nom de l'association : 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/05/2014
Publication : 07/05/2014
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COMITE ŒUVRES SOCIALES
COOPERATIVE C.CLAUDEL 575,00 €
COOPERATIVE ECOLE DE LA GUIGNIERE 820,00 €
COULEURS SAUVAGES
CROIX ROUGE FRANCAISE 300,00 €
ENFANTS A BORD GUIGNIERE 240,00 €
FAVEC 37 250,00 €
GRAINE DE GENIE 200,00 €
FONDETTES ENTRAIDE
FOYER COOPERATIF DU COLLEGE
HAND'VISION SPORT EVENEMENT 
JUMELAGE CONSTANCIA
JUMELAGE NAUROD
JUMELAGE NAUROD EXCEPT. Expo Dréano)
L'ECOLE S'ENVOLE 350,00 €
LA CLE DE LA DECOUVERTE (coop Dolto)
LE LAPIN VOYAGEUR 300,00 €
LES ARTS BUISSONNIERS (festival de jazz)
LES ENFANTS DE CAMILLE CLAUDEL 200,00 €
LISTE INDEP COLLEGE 150,00 €
MJC ACLA (asso échecs cyber-club) 315,00 €
MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE
OCCE G. PHILIPE (coop)
SAUVE QUI PLUME 400,00 €
CLUB SOUVENIR ANTAN
UNION COMMERCIALE
UNION MUSICALE
VAL DE LUYNES EVENEMENT festival)
VMEH 37 200,00 €
TOTAL

28 062,00 €

2 100,00 €

1 400,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
3 200,00 €
4 590,00 €
1 000,00 €

1 205,00 €

4 300,00 €

5 000,00 €
1 200,00 €

1 085,00 €
1 655,00 €
8 500,00 €
1 040,00 €

545 602,00 €



4.DL20140430M04C – Finances locales
Vote du budget général

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 projet de
budget général de l'exercice 2014, étudié en commission des finances le 22 avril 2014.

(Le  projet  de  budget  et  le  compte-rendu  de  la  commission  accompagnant  la  note  de
synthèse)

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 €

Monsieur SAURET : "Nous allons tout de même avoir un débat budgétaire ou cela se limite
à çà ? Nous allons voir les différents postes ?"

Monsieur CHAPUIS : "Tous les Conseillers municipaux ont le détail  dans leurs dossiers.
Vous avez eu une Commission des finances, Monsieur SAURET à laquelle vous assistiez et
au  cours  de  laquelle  vous  pouviez  poser  toutes  les  questions  que  vous  souhaitiez.
Aujourd'hui,  il  s'agit  d'une  présentation  d'un  budget  primitif,  on  ne  va  pas  s'amuser  à
énumérer toutes les lignes, puisque tout conseiller a pu en prendre connaissance, dans le
délai normal. Le débat s'il y a lieu peut concerner certaines données, qui se trouvent dans
vos dossiers."

Monsieur SAURET : "Je vous rappelle que le Conseil Municipal est public, et le fait que
nous ayons travaillé en amont ne limite pas le côté public du débat".

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur SAURET, concrètement, quelle est votre question ?"

Monsieur SAURET : "Eh bien que sans repartir du document ligne à ligne, il y ait un débat
un peu plus approfondi plutôt que des grandes masses comme présenté."

Monsieur de OLIVEIRA : "Vous aviez une question particulière ou pas ?"

Monsieur  SAURET :  "Oui  bien sûr,  j'en  ai  même plusieurs  :  Tout  d'abord,  les  fêtes  et
cérémonies qui augmentent de 12%, passant de 113 000 € à 127 000 €, avec en plus des
réceptions  qui  passent  de 0  à 600 €,  donc j'aurais  aimé avoir  une explication  sur  ces
augmentations assez substantielles au moment où l'Etat baisse les dotations, au moment
où  les  annonces  sont  dramatiques,  le  fait  que  les  fêtes  et  cérémonies  augmentent
largement, quelle est la justification ?"

Monsieur CHAPUIS : "Je pense Monsieur SAURET que l'on peut prendre ligne par ligne et
se poser la question à chaque fois que l'on constate une augmentation ou une diminution.
Nous  sommes  sur  un  budget  primitif,  dans  une  entreprise  on  appelle  cela  un  budget
prévisionnel, si vous avez la liste précise des manifestations et la chance inouïe que la liste
des jours fériés n'augmente pas d'une année sur l'autre, on peut aussi, je ne voulais pas
vous reprendre sur les taxes tout à l'heure où l'on peut aussi interdire aux Fondettois de
construire  et  d'aménager  leurs  propriétés,  on peut  effectivement  prendre  des décisions
radicales  en  matière  d'économie,  à  commencer  par  le  Président  de  la  République  en
supprimant la Garden-party du 14 Juillet, on peut tout à fait supprimer les vins d'honneur et
ne plus rien faire. C'est effectivement une solution.
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Monsieur SAURET : "Monsieur CHAPUIS, je n'ai pas demandé de supprimer la ligne Fêtes
et cérémonies, mais la justification d'une augmentation de 16% "?

Monsieur CHAPUIS : "Nous pouvions reconduire à l'identique, ou l'on peut faire le détail
précis, mais ce n'est pas l'objet du débat. Nous sommes sur un budget prévisionnel. Je
vous rappelle que nous avons de l'autre côté un budget prévisionnel et que je ne peux pas
parler  du  réalisé.  C'est  une  année  particulière,  où  l'on  a  du  mal  à  fonctionner.
Théoriquement on regarde le réalisé d'abord et ensuite nous savons à peu près où nous
allons.

 C'est un exercice un peu difficile que de parler de prévisions de dépenses lorsque vous ne
savez pas ce que vous avez réalisé. Je ne peux pas vous répondre précisément, il s'agit
d'une estimation. Il est évident que nous n'allons pas nous amuser à déborder tout au long
de l'année. Si économies possibles il y a, elles seront faites. C'est notre travail. Nous ne
ferons pas tourner les voitures pour vider les pleins de carburant. Nous sommes aujourd'hui
dans du prévisionnel, Monsieur SAURET, vous connaissez parfaitement ce sujet au niveau
de l'Etat.

Monsieur  SAURET  :  "Je  rappelle  simplement  que  si  c'est  prévisionnel,  c'est  qu'il  y  a
quelque chose derrière."

Monsieur CHAPUIS : "Ce n'est pas une augmentation, c'est un prévisionnel, c'est un budget
de transition qui s'appuie sur le primitif de 2013 et ce serait beaucoup plus simple si nous
avions le réalisé."

Monsieur de OLIVEIRA : "Je mets fin au débat sur cette question. Monsieur SAURET, vous
aurez la possibilité de débattre des animations de la Ville en commission, avec l'ensemble
des élus, ce qui fera par la suite l'objet d'une délibération en Conseil Municipal. Il n'y a pas
de volonté d'augmenter les vins d'honneur ou quoi que ce soit. Y a t-il d'autres questions
concernant le budget général ?"

Monsieur  SAURET  :  "Sur  le  plan  général,  lorsque  l'on  prend  les  dépenses  de
fonctionnement, il y a les dépenses réelles et les dépenses pour ordre qui ne sont pas de
vraies  dépenses,  il  y  a  l'autofinancement  par  exemple.  Si  nous  prenons  les  dépenses
réelles, nous constatons une augmentation de 420 000 €, entre le BP 2013 et le BP 2014,
soit une augmentation de 4,2 %. Je rappelle que l'inflation se situe entre 1 et 1,2 %. 

Monsieur  CHAPUIS  :  "Monsieur  SAURET,  excusez-moi  mais  lorsque  vous  parlez  de
dépenses réelles, moi je parle de dépenses prévisionnelles. Nous ne parlons pas le même
langage ce soir."

Monsieur SAURET : "Je me réfère à votre document, en haut de la page 9, : les dépenses,
grand deux,  dépenses réelles 10 454 349 € contre 10 034 330 € en 2013 et dépenses
d'ordre. Donc si l'on ne peut pas se référer aux documents que vous émettez, je pense être
un peu gêné."

Monsieur le Maire donne la parole à Madame MORICEAU, Directrice des Finances.

Madame  MORICEAU  :  "Il  y  a  deux  types  de  dépenses  dans  les  dépenses  de
fonctionnement même au stade d'un budget prévisionnel. Les dépenses réelles qui vont
engendrer  une  facturation  de  la  part  d'une  entreprise,  la  masse  salariale,  etc  et  les
dépenses  d'ordre  pour  lesquelles,  il  n'y  a  pas  de  mouvement  de  fonds.  Exemple,  les
amortissements, qui ne sont qu'une écriture entre le fonctionnement et l'investissement. De
même pour  l'autofinancement  qui  n'est  qu'une écriture  pour  basculer  des  dépenses de
fonctionnement en recettes d'investissement."
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Monsieur  SAURET :  "Je  reviens  donc  sur  ma  question,  les  dépenses  réelles  dans  le
prévisionnel augmentent de 4,2 % au moment où l'inflation est à 1,2 %. Comment peut-on
expliquer qu'au moment où les recettes ont tendance à baisser, où les dotations de l'Etat
également, où tout le monde est invité à se serrer la ceinture, comment expliquer que les
dépenses de fonctionnement augmentent de 4,2 % ?"

Monsieur  CHAPUIS  :  "Dans  les  dépenses  de  fonctionnement,  que  visez-vous  plus
spécialement ?"

Monsieur SAURET :  "Dans un premier temps,  je  parle de l'ensemble des dépenses de
fonctionnement.  Globalement,  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  de  la  ville  de
Fondettes augmentent de 4,2 %."

Monsieur GARRIDO : "Je ne comprends pas très bien la manière dont on mène le débat ce
soir. Il y a un tableau qui nous parle de recettes de fonctionnement et nous sommes en train
de  palabrer  sur  des  dépenses  de  fêtes  et  cérémonies.  Peut-être  pourrions-nous  déjà
commenter les recettes de fonctionnement et je suppose qu'ensuite vous avez prévu des
dépenses de fonctionnement puis des recettes et des dépenses d'investissement. 

Nous pourrions peut-être voir ces 4 tableaux dans un premier temps car j'imagine que pour
le public, ce ne doit pas être très clair. Prenons le temps de commenter les recettes de
fonctionnement, et  on s'occupera des bouteilles de champagne plus tard."

Monsieur  SAURET  :  "Je  me  rallie  à  la  proposition  de  Monsieur  GARRIDO,  l'élément
important dans ce tableau, c'est le résultat reporté qui baisse de 38%. Ce n'est pas à mettre
à votre gestion bien évidemment, mais cela signifie que les recettes par rapport à ce qui a
été reporté de 2012 sur 2013, c'était 1 200 000 € et que de 2013 à 2014 c'est 769 000 €.
Nous constatons bien un effet  de diminution des recettes d'un exercice sur l'autre et je
pense qu'il faudra étudier la tendance car si l'on perd autant chaque année, il va rapidement
y  avoir un souci."

Monsieur CHAPUIS : "Le chiffre de 769 000 € , vous avez pu constater sa provenance dans
les diapositives précédentes. Si vous faites peu d'investissements, vous avez un report plus
faible puisque vous alimentez moins la section d'investissement. Le report de 1 200 000 €
vise l'année 2012. L'équipe en place a décidé de faire de forts investissement en 2013. Si
vous avez des réserves,  vous pouvez reporter fortement d'où les 1 200 000 €. Cette année,
vous avez vu le montant des investissements, c'est un  programme, donc nous alimentons
beaucoup  cette  section  par  l'excédent  de  la  section  de  fonctionnement,  donc  nous  ne
gardons que 769 000 € en recettes de fonctionnement. C'est très variable d'une année sur
l'autre. Cela fluctue en fonction des investissements que nous allons faire pour la commune,
pour  son  futur  et  des  investissements  obligatoires.  Je  vous  ai  fait  une  représentation
graphique sous forme de camembert pour faciliter la visualisation des grandes masses qui
les alimentent." 

Monsieur CHAPUIS poursuit le commentaire du diaporama projeté en séance.

Monsieur SAURET : "Je reviens sur ces dépenses, si l'on enlève les dépenses d'ordre à
savoir  l'amortissement  et  l'autofinancement,  nous  avons  une  augmentation  de  
4,2 %. Lorsque les dépenses d'une entreprise augmentent beaucoup plus que ses recettes,
cela provoque un effet de ciseaux qui est intenable à terme. Et comme vous vous étiez
également engagés à faire des économies sur les frais de fonctionnement,  je m'étonne
d'une augmentation aussi importante."

Monsieur CHAPUIS : "Les dépenses de fonctionnement diminuent de 1,2 %."
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Monsieur  SAURET :  "Je  parle  des dépenses réelles,  c'est  à  dire  ce  que  l'on  dépense
réellement.  Vous  pouvez  indiquer  des  dépenses  qui  diminuent  car  votre  virement  à  la
section  d'investissement  diminue  de  28  %.  Il  suffit  que  vous  mettiez  moins
d'autofinancement  pour  que  votre  budget,  artificiellement,  diminue.  Tout  comme
l'investissement, ce n'est pas vous qui le gérez, c'est en fonction des investissements faits
les autres années. Ce qui compte dans ce type de dépenses de fonctionnement, ce sont les
dépenses réelles." 

Monsieur  CHAPUIS :  "Nous  sommes en  2014.  Dans  les  dépenses  réelles,  il  y  a  tout
simplement les frais de personnel.

Monsieur  SAURET  :  "Allons  dans  le  détail  :  les  frais  de  personnel  représentent  une
augmentation de 7,9 %, liée pour une large part à l'évolution des rythmes scolaires. Je suis
étonné, car vous ne faites que prolonger ce qui a été mis en place par l'équipe précédente.
Or,  vous  ne  prévoyez  pas  me  semble-t-il,  d'adaptation  spécifique  par  rapport  aux
augmentations de dépenses prévues. Ou alors j'ai mal compris l'explication des 90 kilos
euros. Anticipez-vous des dépenses supplémentaires ou pas ?"

Monsieur CHAPUIS : "Monsieur SAURET, les rythmes scolaires, ce n'est pas la municipalité
précédente, ni la nôtre, c'est une loi. Une loi cela s'applique. Il y avait deux solutions, soit la
mettre en place à la rentrée dernière, soit à la prochaine. De nombreuses communes l'ont
fait, d'autres non. Certaines vont avoir la douloureuse à la rentrée prochaine. L'Etat, pour
aider à cette mise en place, a prévu une forme de fonds de lancement.  Fondettes à la
chance d'avoir eu les 45 000 € et d'être rattachée à une seconde somme puisque nous
avions des critères qui permettent de l'avoir en terme de solidarité. Là encore, il suffit que
nous  ne  puissions  en  bénéficier  une  année,  et  ce  ne  sera  plus  70  000  €  que  nous
toucherons mais moins. C'est une première étape.

Puisque nous sommes partis dans les frais de personnel, et je pense que le public a besoin
de savoir, pourquoi dans une ville d'environ 200 salariés, la masse salariale ne s'envole pas
mais augmente. J'ai  fait  une analyse. Puisque vous m'y poussez, je vais être obligé de
donner quelques détails, il y a 459 000 € d'augmentation, je parlerai en chiffres et non en
pourcentages, ce sera plus clair. La fonction publique n'est pas comme le privé. Il n'y a pas
eu d'augmentation, mais il y a ce que l'on appelle le glissement vieillesse-technicité. Plus
les agents ont  de l'ancienneté dans l'entreprise,  plus  ils  prennent  d'échelons et  plus  la
masse salariale  augmente sauf  à faire  partir  les anciens et  embaucher  des jeunes.  La
technicité relève de promotions et autres. Cela représente 40 000 €.

D'autre part vous avez du personnel qui arrive et qui n'est pas au même salaire que ceux
qui partent. Cela s'est révélé pour deux agents, et cela entraîne un surcoût de 35 000 € à
l'année. 

Il y a également un accord concernant le pouvoir d'achat. Pour les bas salaires, il a été
négocié un accord qui permet de vérifier sur les trois années antérieures, si l'agent n'a pas
perdu d'argent. Ce maintien du pouvoir d'achat coûte 13 000 €. 

L'Etat a décidé une revalorisation des traitements pour les agents de catégorie C puisque le
gel du point  d'indice a été assez sévère ces derniers temps, cela coûte 41 000 € pour
l'année 2014.

Afin d'apporter un meilleur service aux citoyens, l'équipe précédente a décidé d'allonger les
temps de garderie à la Guignière pour 7 000 €. Le ménage a été repris, en grande partie en
régie, pour un coût de 6 000 €. Les espaces verts, objets de tant de débats, puisqu'en
terme d'environnement il faut viser le zéro pesticide, et pour se faire il a été créé une équipe
verte composée de 4 agents, pour une somme de 30 000 € en année pleine. 

On peut ne plus prendre d'apprentis, mais nous ne serions plus dans la politique générale.
Nous avons tous des enfants et l'apprentissage se pratique bien. Notre apprentie entraîne
une dépense de 7 000 €. 
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Il  y a parfois la nécessité de remplacer certains salariés ce qui entraîne un surcoût de
46 000 €.

Vous avez également le problème des retraites (CNRACL), organisme qui a revu son taux à
la hausse ce qui entraîne une dépense de 58 000 € supplémentaires.

Et puis, certaines années sont chargées en élections. Trois fois cette année. Chaque tour
de scrutin coûte 10 000 € donc 30 000 € pour cette année. Qu'il y ait une forte participation
ou non, le personnel est là, et il faut le remercier.

A ce stade nous en sommes déjà à 280 000 € et nous n'avons encore rien pu faire puisque
ce sont des postes que nous ne maîtrisons pas. 

Venons en aux rythmes scolaires, objets de tant de débats, de tant de chiffres. Ceux-ci
entraînent un surcoût de 145 000 €.  Nous avons une recette de 70 000 € que l'Etat a
reconduit pour une année, mais nous ne savons ce qu'il adviendra l'année suivante ni les
autres années. Et si l'on nous coupe les vivres, ce sont 70 000 € qu'il faut aller chercher
ailleurs. De plus, les écoles ouvrant désormais le mercredi, il faut ajouter une prestation de
ménage supplémentaire : 7 000 €. 

Pour la pause méridienne, deux solutions.  Ou bien nous faisons de la garderie pure et
simple, ou bien nous proposons aux élèves de vraies activités. Les animateurs coûtent  
93 000 €.  Vous voyez,  les 70 000 € sont  déjà dépensés.  Ensuite il  y a la  garderie,  le
transport scolaire pour 6 000 €.

Nous arrivons donc à une dépense prévisionnelle de près de 480 000 €. En 2013, il n'y
avait pas la prévision de dépense pour les rythmes scolaires. Quelques économies sont
justifiées  par  le  non  remplacement  de  deux  agents  partis  en  retraite  mais  quatre
recrutements espaces verts ont été réalisés. Economie de 22 000 €. Nous arrivons aux  
459 000 €.

Voilà,  puisque  vous  vouliez  le  détail,  le  voici.  Ensuite,  nous  pouvons  partir  sur  des
augmentations de masse salariale. Lorsque nous avons les 3/4 des éléments que nous ne
maîtrisons pas puisque ce sont des éléments qui dépendent de l'Etat, et bien nous avons
une augmentation brutale.

Bien sûr,  nous pouvons ne pas remplacer le  personnel  qui  part.  Mais nous avons une
mission de service public et il faut se donner les moyens d'y parvenir. Voila où sont les  
450 000 € ."

Monsieur GARRIDO : "Vous n'avez pas encore tous les chiffres en tête et c'est normal,
puisque j'endosse la paternité de ce budget, vous avez omis de dire deux choses c'est que
d'une part en ce qui concerne les emplois verts, il y a certes une dépense supplémentaire
mais qui est compensée par des contrats auxquels nous avons mis fin et nous avions fait la
démonstration  que d'avoir  notre propre équipe d'espaces verts  était  bénéfique pour  les
finances de la commune.

La seconde chose est que lorsque l'on voit l'augmentation des frais de personnel de 7,9 %,
c'est un chiffre qu'il faut ré-examiner dans le détail puisque malheureusement, nous avons
eu de nombreux agents affligés  par  une longue maladie,  et  il  s'avère  que nous avons
heureusement contracté une assurance, et que celle-ci nous reverse 350 000 €. Donc sur
les 400 000 € dont vous parliez, 350 000 € viennent en déduction.

D'autre part, je dois rendre hommage aux services municipaux, puisque dès l'année 2009,
j'avais demandé qu'un effort soit fait sur les frais de fonctionnement et notamment sur les
frais de personnel et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas remplacé l'intégralité des
agents partis soit en retraite soit qui ont fait le choix de nous quitter. Nous avons préféré
rationaliser les postes de travail et faire des économies.

          Procès-verbal du Conseil municipal du 30 avril 2014                                   18



Je veux dire par là que sur les 7,9 % d'augmentation de la masse salariale, qui peut paraître
effectivement excessive, il  faut retenir une chose, c'est que déduite des remboursement
d'assurance dont je viens de parler, et déduction faite de ce qu'a été le suivi de la loi sur les
rythmes scolaires, la masse salariale n'augmente que de 3,5 % ou 3,2 % uniquement.  
Je dois dire que sur ces 3,2 %, nous avions fait l'effort de ne pas aller à ce niveau-là et qu'il
y a eu le recrutement d'un Directeur de cabinet, point sur lequel je ne reviendrai pas, je suis
uniquement surpris par la somme qui va être versée à cet agent puisque cela représente 
50 000 € qui ont été postés." Je ne sais pas si cette somme correspond aux 8 prochains
mois ou bien s'il s'agit de la somme pour l'année, ce qui reviendrai à 75 000 € annuels et
même si je n'ai pas à juger cette rémunération, je la trouve un peu excessive.

Voilà ce qu'est l'augmentation de la masse salariale, elle est de 3,4 %, si on enlève les  
50  000  €  du  Directeur  de  cabinet,  nous  arriverons  à  une  augmentation  quasiment
incompressible et qui montre bien l'effort réalisé par la municipalité précédente."

Monsieur de OLIVEIRA : "Je vais mettre un terme au débat sur le Collaborateur de cabinet.
Il s'agit de 50 000 € annuels et non pour 8 mois. Je préfère préciser car il y a eu des choses
qui ont été écrites entre autre dans la Nouvelle République. 

Le  Collaborateur  de  cabinet  de  la  Mairie  de  Fondettes  sera  le  moins  cher  de
l'Agglomération.  J'ai  pris  contact  avec plusieurs de mes collègues de droite  comme de
gauche au sein de Tour(s)plus pour connaître le montant versé à leurs collaborateurs, nous
sommes à 40 % en dessous de leurs prévisions. Nous sommes une commune de 11 000
habitants, nous n'allons pas relancer le débat, les temps sont difficiles, il va falloir aller à la
chasse aux subventions. C'est le profil de poste que nous recherchons actuellement, si des
gens veulent y postuler, le recrutement n'est pas encore fait, nous donnerons leur chance à
tout  le  monde. Mais je  tiens vraiment  à préciser,  surtout  vis  à vis  du public,  que nous
sommes à 40 % en dessous de ce qui se pratique dans les autres communes.Je vous
rappelle que sur Ballan-Miré entre autre, il y a eu un débat très vif car la rémunération était
à 95 000 €,  donc nous faisons le choix d'être dans la modération, mais j'entends bien
Monsieur GARRIDO, je ne le prends pas comme une attaque rassurez-vous, mais je tiens à
apporter une précision complémentaire."

Monsieur  GARRIDO :  "Si  vous voulez retenir  quelque chose du débat  que j'ai  entamé,
retenez surtout la sagesse de l'augmentation de la masse salariale telle que je l'ai exprimé
beaucoup plus que la rémunération du Directeur de cabinet dont je ne voulais pas faire une
affaire."

Monsieur CHAPUIS : "Monsieur SAURET, ce n'est certes pas facile à suivre, mais pour les
agents  qui  sont  malades,  l'assurance  rentre  effectivement  dans  les  recettes  de
fonctionnement. Ce n'est pas facile à présenter car d'un côté nous maintenons le salaire ce
qui est logique et de l'autre nous avons des recettes."

Monsieur  GARRIDO  :  "Il  faut  bien  les  préciser  ces  recettes  puisqu'elles  entrent  dans
l'atténuation des charges."

Monsieur SAURET : "Je reviendrai sur les rythmes scolaires puisque Monsieur CHAPUIS
n'a apparemment pas compris le sens de mon intervention. 

Concernant le poste de Directeur de Cabinet,  il  faut saluer la modération.  C'est tout de
même une rémunération à 3 000 € bruts par mois. Un Directeur de cabinet c'est un poste
plutôt junior en général, et que dans certaines communes que je connais, ce n'est pas du
tout ce niveau de rémunération. De plus dès lors que nous sommes sur 7 à 8 mois par an
pour 2014, il n'y a pas lieu de mettre 50 000 € mais le prorata temporis de 7/12ème.

Monsieur  CHAPUIS  :  "Nous  avons  tout  de  même fait  un  budget  dans  des  conditions
difficiles, en moins d'un mois. Monsieur GARRIDO a raison de dire que nous ne savons pas
tout, heureusement, ce serait trop beau. J'ai passé un certain nombre d'heures et je ne suis
pas le seul, donc ce ne sera  pas effectivement 50 000 € cette année, puisqu' aujourd'hui
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nous n'avons pas l'honneur de vous le présenter, et sur le principe, lorsqu'il arrivera, nous
serons  vraisemblablement  plus  proche  des  40  000  €.  Ce  n'est  pas  un  excès  de
précipitation, mais il fallait budgétiser une somme et je vous rappelle que nous sommes
dans un budget primitif."

Monsieur SAURET : "Encore une fois Monsieur CHAPUIS, si nous ne pouvons rien dire sur
le  budget  parce  qu'il  est  primitif,  il  n'y  a  plus  d'exercice  budgétaire.  Le  principe  c'est
d'évaluer. Monsieur de OLIVEIRA nous a dit que l'évaluation était de 50 000 € en année
pleine, ce qui fait 3 000 € bruts par mois. Est-ce modéré, tout dépend sur quel plan nous
nous plaçons. Les Fondettois jugeront.

Je reviens sur les rythmes scolaires. Ma question était la suivante : Il y a, et tout le monde
l'a vu au cours de la campagne, des remontées de la part des parents et des enseignants,
visant  à  rediscuter  sur  les  modalités  de  mise  en  oeuvre.  Nous  ne  sommes plus  dans
l'obligation, nous sommes dans les modalités. Il me semble que les différentes équipes en
lice dont la vôtre avaient dit : nous remettrons en chantier les modalités de mise en place
des rythmes scolaires. Ce que je trouve très bien. Ma question est donc la suivante, en
fonction des hypothèses que vous avez peut-être déjà commencé à élaborer, est-ce que
cela aura un impact budgétaire en augmentation, en diminution ou est-ce qu'un pré-requis
pour vous de modulation des rythmes scolaires, de leur mise en oeuvre, serait qu'il y ait une
neutralité budgétaire, car si il y a neutralité avant de commencer les discussions, il faut le
savoir, si vous ne vous interdisez pas de moduler avec d' autres modes d'organisation qui
pourraient avoir un impact sur le plan budgétaire, il faut le prévoir également. Sinon, cela
veut dire qu'au mois de septembre, nous aurons une décision modificative pour mettre de
l'argent en plus. C'était le sens de ma question, ce n'était pas une critique sur ce qui était
budgété."

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur SAURET, je vous réponds sur la question des rythmes
scolaires  qui  ne nécessite  pas de  débat  ce  soir,  nous  avons envoyé,  pour  information
auprès du public, un questionnaire. Nous avons lancé une consultation, car il est hors de
question de s'inscrire dans la méthode du "Je décide, vous exécutez". Nous consultons,
nous rencontrons actuellement les enseignants, les parents d'élèves, nous avons un très
bon retour du questionnaire sur les rythmes scolaires. je me suis engagé clairement en tant
que Maire à publier ces résultats sur le site Internet de la Ville où tout le monde pourra en
prendre  connaissance.  Viendront  bien  entendu  avant  la  fin  de  l'année  scolaire,  des
propositions d'ajustements, mais cela se fera en concertation avec les conseils d'écoles, les
directeurs  et  après  validation  bien  évidemment  de  l'inspecteur  d'académie  de  la
circonscription.  Nous  aurons  le  temps  d'en  débattre  et  de  voir  s'il  y  a  une  éventuelle
économie à faire ou au contraire une augmentation du budget."

Monsieur SAURET : "Vous ne répondez pas à ma question, vous ne mettez pas comme
pré-requis aujourd'hui qu'il  y ait  une neutralité budgétaire. Vous dites on évalue et nous
verrons les conséquences."

Monsieur de OLIVEIRA : "Absolument, nous évaluons, pour le moment."

Monsieur SAURET : "Sur les charges de gestion courante, concernant les indemnités des
élus, je ne comprends pas ce qui apparaît dans la présentation du budget primitif où il y a
une somme de 155 000 €. Dans le tableau général du budget, nous sommes à 140 000 €,
page 10 de la présentation. C'est dans le budget primitif, section de fonctionnement. Donc
j'ai fait les calculs et effectivement lorsque nous sommes au plafond en année pleine en
tenant compte des 8 adjoints jusqu'au mois d'avril et des 9 par la suite, nous arrivons à  
140 000 €.  Donc je  ne vois  pas  comment  vous arrivez  à  155  000  €  dans  la  note  de
présentation."
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame MORICEAU, Directrice des Finances.

Madame MORICEAU : " Pour les indemnités des élus, c'est effectivement 140 000 €. Il y a
une petite erreur dans le document. Les 155 000 € représentent la totalité du chapitre 65
qui reprend également la formation et les frais de déplacement des élus."

Monsieur SAURET : " 140 000 € c'est à dire 7,2 % d'augmentation en 2014."

Monsieur de OLIVEIRA : "Il y a un adjoint supplémentaire. Il y a 9 adjoints."

Monsieur  SAURET  :  "  Oui  mais  pour  les  Fondettois,  cela  fait  tout  de  même  7,2  %
d'augmentation."

Monsieur CHAPUIS : "Je rappelle que la commune de Fondettes à la chance de voir sa
population  augmenter.  on  peut  effectivement  raisonner  à  effectif  constant  et  rester  à  8
adjoints, jusqu'au moment où l'on va manquer de bénévoles comme dans les associations."

Monsieur de OLIVEIRA : "Pour votre information, car il y a aussi des insinuations derrière,
c'est très fort politiquement, cela relève même de la manipulation parfois, je vous rassure, le
Maire a les mêmes indemnités que Gérard GARRIDO, que Michel PASQUIER, que Joseph
MASBERNAT lorsqu'ils étaient aux affaires, je ne me suis pas augmenté mes indemnités
contrairement Monsieur SAURET à d'autres maires de l'Agglomération, y compris dans mes
rangs,  que  j'ai  condamné  personnellement  en  tant  que  maire.  Nous  n'avons  pas  fait
d'augmentation  d'indemnités  non  plus  pour  les  adjoints.  D'ailleurs,  je  tiens  à  remercier
Madame SARDOU publiquement  et  Monsieur  LAUNAY qui  ont  diminué  leur  enveloppe
personnelle afin de pouvoir verser à Madame JUILLET et Monsieur GARNIER, une petite
enveloppe au titre de Conseiller municipal délégué, Monsieur GARNIER au commerce et
Madame JUILLET pour la vie des quartiers. Il n'y a donc pas d'augmentation d'indemnités,
nous sommes toujours sur les mêmes valeurs, nous prenons nos responsabilités et il n'y a
aucun problème particulier. Tout va bien."

Monsieur SAURET :  "Monsieur  de OLIVEIRA, vous ne pouviez pas augmenter puisque
vous étiez déjà au plafond."

Monsieur de OLIVEIRA : "C'est un faux débat, Monsieur SAURET, mais vous êtes très fort
pour les insinuations. Vous êtes très doué sur ce point, vous devriez vous installer en tant
que Consultant en communication politique, je pense que vous auriez un certain succès."

Monsieur  CHAPUIS  :  "Je  vous  ai  affiché  sous  forme  de  graphique  la  répartition  des
dépenses de fonctionnement car le tableau comporte beaucoup de chiffres,  et  où vous
pouvez retrouver la représentation de la masse salariale et des charges diverses."

Monsieur AGEORGES : "J'avais une question concernant la section de fonctionnement. Au
préalable  je  n'ai  pas  nature  de  donner  des  leçons,  mais  vous  êtes  rentrés  dans  le
technique,  et  je  voudrais  juste corriger  une erreur  que vous avez faite tout  à l'heure à
propos du chauffeur de bus. Les 6 000 € ne sont pas pour le chauffeur de bus mais pour le
surveillant qui encadre les enfants dans le bus. Les bus fonctionnaient déjà le mercredi.
Nous parlons souvent des rythmes scolaires sans toujours savoir ce qu'il y a derrière en
terme de modalités de fonctionnement.

Les rythmes scolaires à Fondettes, cela signifie de l'école le mercredi, une prise en charge
accrue  sur  le  temps  de  la  cantine  entre  midi  et  deux.  Il  s'agit  d'une  amélioration  de
l'encadrement à la fois en quantitatif mais également en qualitatif. Effectivement cela a un
coût, mais ce coût que vous avez cité, on peut le mettre aussi en miroir avec d'autres coûts,
occasionnés par ce temps,  en particulier  avec la restauration scolaire qui n'a  cessé de
baisser ces dernières années. Notamment entre le BP 2013 et le BP 2014, la participation
de la Commune baisse de 80 000 €. Je tenais simplement à faire cette précision car s'il est
intéressant de rentrer dans le technique, cela a aussi son revers à savoir que parfois, en
rentrant dans le microscopique, on en oublie le côté macro.
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Ma question concernait les emplois civiques. J'aurais aimé connaître l'impact que cela aura
sur le tutorat, car j'ai lu que ces emplois civiques devaient être encadrés, bien sûr et donc
avez-vous  budgété  leur  impact  sur  la  masse  salariale.  Il  va  y  avoir  des  agents  de  la
commune qui vont être obligés de consacrer un certain nombre d'heures à l'encadrement
de ces jeunes."

Monsieur de OLIVEIRA : "Merci  pour votre intervention sur le service civique,  qui verra
d'ailleurs le jour d'ici la fin de l'année, nous travaillons sur ce dossier. Il n'y a aucun impact
concernant le tutorat, puisque c'est un élu qui a décidé d'être tuteur. Il le fera donc à titre
bénévole. Nous reviendrons vers vous sur cette question mais au niveau budgétaire, il n'y a
pas d'incidence sur la masse salariale."

Monsieur CHAPUIS reprend la présentation du diaporama.

Monsieur SAURET : "Sur les dépenses d'investissement, les recettes il n'y a rien à dire,
mais les dépenses, vous l'avez parfaitement souligné, il y a deux aspects, "les coups partis"
et  l'aire  d'accueil  des  gens  du  voyage.  Un  million  d'euros.  Alors,  je  suis  allé  voir  la
réglementation. Qu'est-ce qui s'impose ? Le principe est clair, il faut la faire. Combien çà
coûte ? J'ai repris de Schéma Départemental d'Accueil de 2002, sa réactualisation en 2010,
la circulaire du Ministère de l'Intérieur,   et  également un rapport du Conseil Général de
l'Ecologie et du Développement Durable de 2010 également. Dans ce rapport, je rappelle
que  pour  Fondettes  nous  devons  réaliser  24  places,  dans  ce  rapport  qui  présente
l'évaluation après un certain nombre d'années, le coût des sanitaires (1 bloc sanitaire est
composé de deux WC et une douche), et il y a un bloc sanitaire pour 5 emplacements.
Donc nous devons installer 5 blocs sanitaires soit dans un seul endroit, soit répartis sur le
terrain. Le coût ne change pas. C'est 7 000 € par bloc sanitaire, c'est ce qui a été constaté
sur le terrain. Nous sommes donc à 35 000 € pour l'ensemble. Ensuite, il faut amener l'eau
potable  et  l'électricité  à  chaque  emplacement.  Nous  sommes dans  les  Varennes,  nous
pouvons faire une viabilisation peu coûteuse. Il n'y a pas de chaussées à enlever, donc
ajoutons 50 000 €. Ajoutons 100 000 € pour la voirie, et puis comme il y a toujours des
dépenses imprévues, ajoutons 100 000 €, cela fait 300 000 €.

Vous  budgétez  1  million  d'euros.  Je  rappelle  que  1  % de  baisse  d'impôt  représente  
50 000 €. Et dans ce cas, vous sur-dépensez, vous sur-budgétez de 700 000 €.  Donc
j'aimerais avoir des explications."

Monsieur de OLIVEIRA : "Merci pour votre intervention qui ne nécessite pas de réponse ce
soir puisqu'il n'y a pas de débat sur le terrain des gens du voyage, simplement Monsieur
SAURET,  je  trouve  que  le  projet  est  bien  ficelé  au  niveau  financier,  700  000  €  de
subventions que vous avez vous-même voté au cours de la précédente mandature, vous
avez voté pratiquement 90 % des décisions qui étaient proposées à ce Conseil municipal, je
n'ouvre pas le débat sur cette question. Viendra le moment où nous consulterons le quartier
sur ce sujet dit délicat, nous en reparlerons, mais cela n'ouvre pas de débat sur le sujet
pour le moment."

Monsieur SAURET : "Attendez Monsieur de OLIVEIRA, nous sommes tout de même sur le
vote du budget.  Le budget, de par la loi doit être sincère. C'est à dire qu'il doit être en
adéquation avec la dépense prévisionnelle. Nous ne parlons pas du projet en soi."

Monsieur de OLIVEIRA : " Je tiens à préciser une chose. Je vous rappelle que Monsieur le
Préfet a autorité pour inscrire lui-même le terrain des gens du voyage sur le budget. Il faut
que vous le sachiez. Je me suis entretenu téléphoniquement avec lui, et il rappelle à l'ordre
de  nouveau  la  Ville  de  FONDETTES  sur  ses  obligations,  je  vous  rappelle  que
malheureusement  l'ensemble  des  collectivités  de  plus  de  5  000  habitants  sont  dans
l'obligation de réaliser un terrain pour les gens du voyage, et c'est le Gouvernement que
vous soutenez qui nous a imposé ce terrain d'accueil. Cela ne nécessite pas de débat ce
soir sur ce sujet."
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Monsieur SAURET : "Monsieur de OLIVEIRA, il ne faut pas dire n'importe quoi, le fait que le
Préfet l'inscrive en dépenses obligatoires  c'est si la Mairie ne le fait pas. Là, personne ne
propose  que  la  Mairie  n'inscrive  rien.  La  seule  chose  c'est  que  vous,  vous  proposez
d'inscrire 1 000 000 € alors que ce n'est absolument pas en lien avec les coûts potentiels
réels de cet aménagement.

Monsieur de OLIVEIRA : " Un million d'euros dont 700 000 € de subventions, le coût à la
charge de la commune est donc de 300 000 €."

Monsieur SAURET : "Les Fondettois seront ravis d'entendre votre calcul."

Madame  LECLERCQ   :  "Monsieur  SAURET,  permettez-moi,  car  là  cela  commence  à
devenir vraiment difficile sur un sujet tel que le budget, vous divisez une fois de plus les
Fondettois,  je  ne  sais  pas  vers  qui  vous  voulez  vous  tourner.  les  votes  sont  terminés
Monsieur SAURET. Travaillons dans quelque chose de constructif  pour Fondettes. Nous
sommes là effectivement pour débattre, mais si vous appuyez à chaque fois sur des points
que  vous  avez  voté,  maintenant  cela  suffit.  Le  cours  Florent,  Monsieur  SAURET,  les
inscriptions se font le 15 juin, si vous le désirez. Au revoir."

Monsieur SAURET : "Je suis désolé,  cela s'appelle la vie démocratique, alors peut-être que
cela vous dérange, mais le fait qu'il y ait un débat public sur la manière dont l'argent des
Fondettois est utilisé, cela s'appelle juste de la démocratie."

Madame LECLERCQ : "Effectivement, mais il y a des points sur lesquels les Fondettois
sont suffisamment intelligents et avertis et ce soir nous travaillons sur le budget, et non sur
des divisions."

Monsieur SAURET : "Oui, nous votons sur le budget, sur 1 000 000 € prévus sur l'aire des
gens du voyage."

Monsieur  de  OLIVEIRA  :  "Merci  pour  les  commentaires.  La  parole  est  à  Monsieur
PASQUIER et ensuite à Monsieur GARRIDO."

Monsieur PASQUIER : "Je reviens sur ce qui vient d'être dit par Monsieur SAURET, croyez-
vous que le Préfet aurait maintenu la subvention de 260 000 € que j'avais signé à l'époque,
si  notre  dossier  n'était  pas  recevable  et  s'il  présentait  une  dépense  beaucoup  plus
importante que nécessaire ? Il y a deux solutions. Nous pouvons faire un terrain des gens
du voyage en terre battue, tout le monde s'embourbera, nous le referons dix fois comme
cela s'est déjà produit  ailleurs, cela coûtera le triple, ou le double, j'avoue ne pas vous
comprendre. Ce dossier a été initié en 2006, il a été suffisamment examiné par toutes les
instances possibles et imaginables, l'Etat a donné son aval, l'Etat le finance, nous avons
réussi à obtenir 700 000 € de participations extérieures ce qui est considérable, car au
départ c'était 260 000 €. Nous avons l'obligation de le faire, et je pense qu'il faut le faire
bien, car quoiqu'on en dise, les gens du voyage ce sont avant tout des êtres humains. Et si
vous voulez les faire vivre dans des conditions inhumaines, cela vous regarde, mais je ne
partage pas votre point de vue sur le sujet. Nous n'avons peut-être pas la même approche
de tout cela, mais je crois Monsieur SAURET, que vous faites fausse route et que vous
feriez  bien  d'être  plus  tranquille  sur  cette  affaire,  car  vous  êtes  en  train  de  vous
déconsidérer." 

Monsieur  GARRIDO  :  "Sur  ce  sujet  qui  a  fait  débat  durant  la  campagne,  j'étais  déjà
intervenu à la radio lorsque Monsieur SAURET avait dit qu'avec 250 000 € nous pourrions
faire l'affaire. Je n'arrive pas à croire que des bureaux d'études successifs, qui ont travaillé
sur ce projet depuis que Michel PASQUIER l'avait lancé, je ne peux pas imaginer que les
services techniques de la Ville de FONDETTES, que je connais, que j'apprécie, avec qui
nous avons beaucoup travaillé, puissent dire qu'effectivement on va dépenser 1 000 000 €,
"Nous savons que c'est trop cher, mais ce n'est pas grave". Pendant la campagne, je pense
avoir  été  bien  placé  pour  dire  que  celle-ci  avait  été  de  la  part  de  certains  purement
mensongère et démagogique, je le répète et je le crois, je pense qu'il va falloir trancher car
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comme l'a dit Michel PASQUIER, c'est un problème humain, et je crois que vous savez que
sur ce domaine je suis sans concession. Je ne peux pas imaginer que des gens ou des
enfants se vautrent dans la fange sous prétexte qu'il faut économiser 50 000 €, fusse pour
l'argent des Fondettois. Mais je pense qu'ils nous suivront sur ce projet car je pense que les
Fondettois comme la plupart des gens ont une sensibilité qui fait que l'être humain doit être
mis en avant.

Donc  ce  que  je  demanderai,  c'est  qu'au  prochain  Conseil  Municipal,  les  Services
techniques soient invités à nous dire si réellement il est possible de faire, comme il a été
proposé une aire d'accueil des gens du voyage avec 250 000 € avec un seul bloc sanitaire
comme il avait été dit à la radio. Donc c'est ce que je demande pour trancher cette affaire, à
la  fois  sur  le  plan  économique  mais  également  sur  le  plan  humain,  que  l'on  arrête  la
démagogie sur ce sujet, qui est bien trop grave pour en faire une affaire d'Etat."

Monsieur SAURET : "Je m'associe à cette demande, car effectivement au-delà des prises
de positions, où je proposerai que les gens du voyage soient dans la fange, nous parlions
de cours Florent il y a quelques instants, je crois qu'il y en a qui n'en n'ont pas besoin. Je
m'appuie  encore une fois  sur  des rapports  publics réalisés sur  la  base de dizaines de
communes, qui étaient soumises aux mêmes obligations que nous et qui débouchent sur
les chiffres que j'ai évoqué. Les 28 000 € par place, c'est y compris l'acquisition du terrain
Monsieur PASQUIER, et le rapport indique bien qu'en général c'est le coût d'acquisition qui
est le poste le plus important. Si l'on enlève le coût d'acquisition du terrain les prix chutent
d'une manière très importante. c'est pour cela que je m'associe à la demande de Gérard
GARRIDO, pour avoir une étude objective sur la répartition, les alternatives, et ce qui a été
fait ailleurs, en la matière, sur le plan économique. Nous avons la chance d'avoir un terrain
qui se situe dans les Varennes, encore une fois dans une zone qui est peu coûteuse à
aménager. Profitons-en et arrêtons les arguments sur le principe de l'humanité, ce sont des
effets d'estrade, cela n'enlève rien à la réalité des chiffres."

Monsieur GARRIDO : "C'est une parole d'expert que vous venez d'entendre." 

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur GARRIDO, vous venez d'émettre une demande sur le
dossier. Ce que je proposerai dans les prochaines semaines voire les prochains mois, le
temps que les services puissent construire le dossier, avec beaucoup de calme, puisque
nous sommes désormais dans la sérénité, n'est-ce pas Monsieur PALLOT, nous ferons une
commission générale sur le sujet. Pas de problème."

Monsieur  PASQUIER  :  "Nous  pourrions  peut-être  y  adjoindre  les  associations
représentatives des gens du voyage".

Monsieur de OLIVEIRA : "Oui bien sûr, pas de problème."

Monsieur LACROIX : "Effectivement il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un article qui
est passé dans la Nouvelle République du jeudi 24 avril,  à propos d'une aire de grand
passage qui est prévue sur Tours au niveau de Tour(s)plus. Le contexte n'est pas le même
puisque  les  aménagements  sont  un  peu  différents.  Il  est  prévu  une  aire  de 50  à  200
caravanes, certes les sanitaires ne sont pas de la même ampleur que ce dont nous avons
besoin, mais il y a tout de même l'achat du terrain pour 63 000 € et 300 000 € de travaux
pour je le rappelle, un accueil pour 50 à 200 caravanes. Et je rappelle que les 700 000 € de
subventions, cela reste tout de même les impôts des Français."

Monsieur de OLIVEIRA : "Je vous remercie pour ces interventions. Nous passons donc au
vote du budget général."

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, 
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Vu le débat sur les orientations budgétaires 2014 en date du 3 mars 2014, 

Vu la circulaire Monsieur le Préfet en date du 26 avril 2014 fixant la date limite d'adoption
des documents budgétaires au 15 mai 2014,

Entendu le rapport de Monsieur Hervé CHAPUIS,

Vu la présentation du projet de budget général en commission financements et nouvelles
technologies le 22 avril 2014,

Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 4 contre (liste Réuni(e)s pour Fondettes),

ADOPTE le budget général de l'exercice 2014, arrêté comme suit :

Budget primitif général 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 €

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tous documents se rapportant à
la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/05/2014

         Publication : 07/05/2014

4.DL20140430M04D – Finances locales
Vote du budget annexe commerces

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 projet de
budget annexe commerces de l'exercice 2014, étudié en commission des finances le 22
avril 2014.

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

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, 
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Vu le débat sur les orientations budgétaires 2014 en date du 3 mars 2014, 

Vu la circulaire Monsieur le Préfet en date du 26 avril 2014 fixant la date limite d'adoption
des documents budgétaires au 15 mai 2014,

Entendu le rapport de Monsieur Hervé CHAPUIS,

Vu la présentation du projet de budget général en commission financements et nouvelles
technologies le 22 avril 2014,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE le budget annexe commerces de l'exercice 2014, arrêté comme suit :

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tous documents se rapportant à
la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/05/2014
Publication : 07/05/2014

5.DL20140430M05 – Finances locales
Charges transférées à la Communauté d'Agglomération 
Tour(s)plus

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

La  loi  du  12  juillet  1999  qui  institue  les  communautés  d'agglomération  prévoit  qu'elles
relèvent obligatoirement du régime de la taxe professionnelle unique. 

Cette disposition a eu pour conséquence de substituer la communauté d'agglomération aux
communes  dans  la  perception  de  la  taxe  professionnelle.  La  loi  a  donc  instauré  un
mécanisme de compensation au bénéfice des Communes. 

L'évaluation de ces charges est confiée à une commission locale régie par les dispositions
de l'article 86-IV de la loi du 12 juillet  1999. Les conclusions de cette commission sont
soumises à l'approbation des Conseils municipaux des communes membres. 

Le nouveau statut du réseau des voiries d'intérêt communautaire a été approuvé par le
Conseil communautaire du 28 novembre 2013.

La  commission  locale  d’évaluation  des  transferts,  réunie  le  13  février  2014  a  arrêté
l'évaluation  des  charges  transférées  en  matière  de  voiries  reconnues  d'intérêt
communautaire  pour  un montant  global  de 642 976,24 €,  conformément  aux nouveaux
statuts des voiries communautaires. 
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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 €).

Monsieur SAURET : "Je ne comprends pas à quoi correspondent les 13 000 € car lorsque
l'on compare avec d'autres communes de même taille. Chambray-les-Tours est à 59 000 €,
La Riche 26 000 €, Saint-Avertin, 42 000 € , 61 000 € pour Saint-Cyr, certes un peu plus
grande que nous, Saint-Pierre-des-Corps 44 000 €, et nous, nous sommes à 13 000 €.
Comment peut s'expliquer cette différence de transfert ?"

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur FOUREST, Directeur Général des Services.

Monsieur FOUREST : "Il s'agit en fait des voiries qui ont été transférées à l'Agglomération. Il
y en a eu peu à Fondettes par rapport aux autres communes qui ont été mentionnées."

Monsieur CHAPUIS : "Si nous avions la chance d'avoir une grande avenue transférée, ce
serait le bonheur."

Monsieur SAURET : "Il serait donc souhaitable que Fondettes fasse classer le plus possible
de voies en voies communautaires, car dans les communes de même ordre de taille, nous
sommes clairement la plus mal dotée. Nous n'avons que très peu de kilomètres de voiries
communautaires. C'est ce que je comprends en fait."

Monsieur  CHAPUIS  :  "Il  n'y  a  que  très  peu  d'infrastructures  qui  ont  été  ou  vont  être
transférées. Pour être d'intérêt communautaire, il y a des débats, cela ne se fait pas à la
tête du client. Il faut qu'elle réponde à certains critères qui doivent être pris en compte."

Monsieur PASQUIER : "L'intérêt communautaire, nous touchons ce que l'on appelait la taxe
professionnelle. Les 13 000 €, on nous les enlève. On nous donne la différence. Je me
permet d'intervenir puisque j'ai été Conseiller communautaire et Vice-président. Les voiries
ne peuvent être communautaires si elles en ont réellement la qualité et la vocation à l'être.
C'est à dire qu'elles assurent la liaison entre deux villes qui font partie de la Communauté.
Vous avez par exemple la  route qui  relie  Luynes et  Fondettes,  la  rue Henry Garry qui
dessert Safety et qui va à la Membrolle, et vous avez tout ce qui est dans le secteur des
Trois Maries et  de Morienne qui sont  en voirie communautaire car empruntées par des
habitants  de  Saint-Cyr  et  La  Membrolle.  Jusqu'à  présent,  c'est  l'Agglomération  qui
n'entretenait  que la partie goudron de la voirie et à la suite d'une demande du Conseil
d'Etat, ils ont ajouté la prise en charge des bordures et des trottoirs ainsi que les ouvrages
d'arts."

Monsieur SAURET : "Je comprends bien, mais je comprends surtout que Fondettes a des
progrès  à  faire  et  j'espère  que  le  Maire  réussira  à  obtenir  le  classement  en  zone
communautaire d'un certain nombre de voiries."

Le Conseil Municipal,

Vu  les  dispositions  de  l’article  86-IV,  de  la  loi  99-586  du  12  juillet  1999  relative  au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,

Vu l’article 1609 du Code Général des Impôts,

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts 13 février 2014,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le  montant  des  charges  transférées  à  la  Communauté  d'agglomération
Tour(s)plus au titre de l'année 2014 suivant le rapport de la commission d'évaluation des
transferts joint à la présente délibération. 
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Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/06/2014
Publication : 06/06/2014
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6.DL20140430M06 – Finances locales
Rapport sur l'évolution de la dette

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

La circulaire du 25 juin 2010 appelle  l'attention des collectivités territoriales et  de leurs
établissements publics sur les risques inhérents à la gestion active de la dette.

En  effet,  même  si  les  collectivités  recourent  librement  à  l'emprunt  et  aux  instruments
financiers  depuis  les  lois  de  décentralisation  de  1982,  cette  libéralisation  a  eu  pour
conséquence de favoriser la diversification des produits proposés et rendre l'emprunt plus
complexe à gérer. 

C'est  dans  ce contexte  que  depuis  le  milieu  des années  1990  une  part  croissante  de
l'endettement des collectivités territoriales a été contractée sous la forme d'emprunts dits
structurés comportant un risque de taux méconnu. 

La  crise  financière  mondiale  a  eu  pour  effet  d'augmenter  de  façon  importante  voire
disproportionnée  les  charges  financières  des  collectivités  qui  avaient  souscrits  ces
emprunts.

Afin de sécuriser le recours à l'emprunt des collectivités territoriales, une charte de bonne
conduite entre les établissements bancaires et les associations représentatives d'élus a été
signée le 7 décembre 2009. En parallèle de cette charte, la circulaire précise les pratiques
recommandées sur l'information de l'assemblée délibérante qui en matière de recours à
l'emprunt doit faire l'objet d'une attention particulière. 

Un rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante rendant compte du bilan de l'année
écoulée en matière d'emprunt. Le bilan est présenté ci-après :

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.

Opérations de l'année 2013     :

Emprunt de 1 300 000 € auprès de la Banque Postale

Un  emprunt  a  été  contracté  avec  la  Banque  Postale  en  décembre  2013  pour  
1 300 000 €. 

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Objet : investissements 2013

- Durée : 15 ans

- Pendant la phase de mobilisation de 1 an, le taux d'intérêt est variable et indexé sur Eonia
+ 1,61 % en échéances mensuelles.

- Périodicité trimestrielle

- Taux variable indexé sur l'Euribor 3 mois + 1,47 % de marge 

- Amortissement constant

- 1ère échéance : 10/04/2013
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-  option de passage à taux fixe à la  fin de la  phase de mobilisation et  à chaque date
d'échéance.

- Indemnité de remboursement anticipé : dégressive

- commission d'engagement de 0,15 %

- commission de non-utilisation de 0,10 %.

Un premier  déblocage  de  650  000  €  à  eu  lieu  le  13/03/2014,  le  solde  sera  versé  au
maximum le 29/12/2014.

- La 1ère échéance sera au 01/04/2015. 

Emprunt de 740 000 € auprès de la CDC

Il y a également lieu de tenir compte de l'emprunt de 740 000 € contracté en 2012 avec la
CDC qui  a été débloqué en juin 2013. 

Ce nouvel emprunt à les caractéristiques suivantes :

- Objet : investissements 2012

- Durée : 15 ans

- Taux fixe annuel de 3,95 %

- Échéances constantes

- Remboursement progressif du capital 

- Montant des frais de gestion : 220 €

- 1ère échéance : 01/11/2013

- Indemnité de remboursement anticipé : indemnité actuarielle.

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 et sans emprunt toxique.

Pour  2014,  l'emprunt  maximum  sera  de  1  570  000  €  limité  à  30  %  des  recettes
d'investissement.  Cet  emprunt  devra  être  à  taux  fixe  ou  à  taux  variable  sur  les  index
suivants : Euribor, Eonia, TAM T4M, TMO ou TME d'une durée maximum de 20 ans avec
un  amortissement  constant,  progressif  ou  dégressif  en  fonction  des  propositions  des
établissements bancaires.

Tout réaménagement éventuel de la dette devra faire l'objet d'une délibération du conseil
municipal.
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Monsieur GARRIDO : "Je voudrais brièvement spécifier que durant le mandat précédent,
grâce au travail qui a été effectué par une personne à qui je souhaiterais rendre hommage
ce soir, il s'agit d' Yves GIRARD, qui a préparé ce que nous venons de voter ce soir, son
quatorzième budget, après vingt ans de bons et loyaux services, nous avons pu pendant ce
mandat, d'une part faire baisser la dette de 1 200 000 € sur 6 ans tout en maintenant une
capacité d'investissement  importante  de l'ordre de 5 000 000 €,   et  tout  cela avec un
autofinancement tout à fait remarquable, donc je souhaitai rendre hommage ce soir à Yves
GIRARD."

Le Conseil municipal,

Vu la  circulaire ministérielle  du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts  aux
collectivités territoriales et leurs établissements publics,

Vu  la  présentation  du  rapport  en  commission  financements  et  nouvelles  technologies
le 22 avril 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

PREND ACTE du rapport sur l'état et l'évolution de la dette tel que présenté dans l'exposé.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

L' ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 21 heures 45.

Monsieur de OLIVEIRA : "Le prochain Conseil Municipal aura lieu ici-même le 2 juin 2014 à
20h00. Je remercie le public très nombreux pour sa présence et vous invite à revenir le
2 juin. Bonne soirée à tous."

Fait à Fondettes, le 12 Juin 2014

Les Secrétaires de séance,       Le Maire,

Camille LECUIT

         Cédric de OLIVEIRA

Jacques SAURET
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