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PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 FEVRIER 2002

Le Conseil Municipal de la ville de Fontenay-aux-Roses, l€galement convoqu€ le 31 janvier 2002 , s’est
assembl€ au lieu ordinaire de ses s€ances, le sept f€vrier deux mille deux ‚ vingt et une heures, sous la
pr€sidence de M. Pascal BUCHET, Maire.
Etaient pr€sents : P. BUCHET, Maire, D. LAFON, M. CALIPPE, JF. DUMAS, P. DUPLAN, L. ZANOLIN,
P. GUYON, JJ. FREDOUILLE, J. GUNTZBURGER, J. SEGRE, S. CICERONE, Maires-Adjoints,
JP. PILLEMAND, G. DELISLE, JP. DAMAIS, M. BENETREAU, C. VILAIN, C. MARAZANO, A. SOMMIER,
M. MILLER, L. BENACHOUR, S. LOURS-GATABIN, R. SAEED YAGOUB, M. FAYOLLE, M. LECANTE,
V. WEHBI, M. FAYE, C. VIDALENC, J. SOYER, M. LE DORH, Conseillers Municipaux.
Absents excus€s et repr€sent€s : B. FALERO (par J. GUNTZBURGER), C. LANCIEN-DELABRE
(par P. GUYON), O. POURADIER (par JF. DUMAS), G. MERGY (par D. LAFON), G. MONSONIS
(par L. ZANOLIN) C. LAFARGUE (par M. LE DORH).
Secr€taire : M. FAYOLLE
M. LE MAIRE donne lecture des arrƒt€s qu’il a pris depuis la derni„re s€ance du Conseil Municipal du 4
d€cembre 2001, en application des dispositions de l’arrƒt€ L 2122.22 du Code G€n€ral des Collectivit€s
Territoriales.
M. LE MAIRE passe ensuite ‚ l’ordre du jour.
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001
Le proc„s-verbal de la s€ance du Conseil Municipal du 4 d€cembre 2001 est adopt€ ‚ l’unanimit€.
MODIFICATION DES STATUTS DU SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la P€riph€rie de Paris pour
l’Electricit€ et les R€seaux de Communication)
M. GUNTZBURGER indique que la pr€sente d€lib€ration a pour objet d’approuver les nouveaux statuts du
SIPPEREC qui doivent ƒtre actualis€s afin de respecter les dispositions de la loi n…2000-108 du 10 f€vrier 2000
relative ‚ la modernisation et au d€veloppement du service public de l’€lectricit€ (possibilit€ de ma†trise
d’ouvrage, l’ouverture de deux nouvelles comp€tences optionnelles, ‡ l’€clairage public ˆ et/ou ‡ la signalisation
lumineuse tricolore ˆ) ainsi que les nouvelles dispositions introduites dans le Code G€n€ral des Collectivit€s
Territoriales par la loi n… 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement, ‚ la simplification et ‚ la coop€ration
intercommunale.
M. FAYE regrette que seuls des €lus majoritaires, dont des €lus €tant en situation de pouvoir, si„gent dans les
syndicats intercommunaux : pour le fonctionnement d€mocratique de ces syndicats la pr€sence d’€lus
minoritaires, donc non li€s ‚ un ex€cutif local, est n€cessaire. Pour ces raisons, le groupe associatif s’abstient.
M. LAFON indique qu’il existe une grande diversit€ des membres des syndicats intercommunaux qui repr€sentent
toutes les sensibilit€s politiques. Il rappelle ‚ M. FAYE que ce dernier a vot€ pour l’extension des comp€tences du
SIPPEREC aux t€l€communications.
M. GUNTZBURGER souligne que les membres du bureau du SIPPEREC sont d€sign€s ‚ la proportionnelle afin
d’avoir la plus grande repr€sentativit€ possible. Sur les t€l€communications, il explique que le regroupement des
communes a permis aux collectivit€s de devenir pilotes dans ce domaine et de ma†triser le d€veloppement du
haut-d€bit.
M. LE MAIRE indique qu’il est tr„s satisfait qu’un €lu municipal qui n’est inscrit dans aucun parti, comme M.
GUNTZBURGER, ait pris des responsabilit€s au sein du SIPPEREC et se voit confier sa vice-pr€sidence.
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Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, adopte les nouveaux statuts du SIPPEREC. (M. FAYE s’abstient)
AVENANT DE PROLONGATION DES MARCHES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS CONCLUS
PAR LE SIPPEREC
M. GUNTZBURGER rappelle que la ville de Fontenay-aux-Roses avait adh€r€ par d€lib€ration du 8 avril 1999 au
groupement de commandes pour les march€s de t€l€communications du SIPPEREC.
Les march€s conclus dans ce cadre sont arriv€s ‚ expiration le 31 d€cembre 2001. Une proc€dure de passation
de nouveaux march€s a €t€ engag€e mais compte tenu de l’entr€e en vigueur du nouveau Code des March€s
Publics, du nombre important d’adh€rents, des al€as d’une telle proc€dure, les nouveaux march€s n’ont pu ƒtre
concr€tis€s avant la fin de l’ann€e. C’est pourquoi, afin d’assurer la continuit€ du service des t€l€communications,
il est n€cessaire de conclure des avenants de prolongation des march€s en cours. Ces avenants sont au nombre
de huit : 3 aupr„s de CEGETEL, 1 aupr„s de SFR, 4 aupr„s de France-TELECOM et prolongent les march€s
jusqu’au 15 mars 2002.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve les avenants de prolongation des march€s de services des
t€l€communications du SIPPEREC jusqu’au 15 mars 2002.
AVENANT AU BAIL RELATIF A LA LOCATION DE TERRAINS SUR LA COULEE VERTE
M. LE MAIRE indique que la pr€sente d€lib€ration a pour objet d’approuver l’avenant relatif ‚ la r€gularisation du
montant de la redevance annuelle due par la ville de Fontenay-aux-Roses ‚ RFF (R€seau Ferr€ de France) suite
‚ l’acquisition d’une parcelle de 660 m‰ dans le cadre de la r€alisation de la m€diath„que ramenant la surface des
terrains lou€s ‚ 3% ‚ 19 127 m‰ et diminuant ainsi le montant de cette redevance de 1805 euros (11 843 F) HT.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve l’avenant au bail relatif ‚ la location des terrains sur la Coul€e
Verte.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC BRUIT
M. DUMAS indique que lors de sa s€ance du 16 d€cembre 1999, le Conseil R€gional d’Ile de France a adopt€
un dispositif d’aide et d’actions en faveur de la lutte contre le bruit qui vise ‚ permettre le d€veloppement et le
financement de programmes locaux contre les nuisances sonores dans les communes d’Ile de France.
La pr€sente d€lib€ration a pour objet d’approuver la mise en place sur la commune d’un diagnostic qualitatif de
lutte contre le bruit permettant d’€tablir un constat partag€ par les diff€rents acteurs sur les nuisances sonores
subies par la ville : transport, vie quotidienne,…
Celui-ci sera r€alis€ par un bureau d’€tude pour un coŠt de 6000 euros HT et sera subventionn€ par la R€gion Ile
de France ‚ hauteur de 50%.
M. WEHBI souligne que cette d€marche s’inscrit dans la politique europ€enne d’€valuation des risques et il s’en
r€jouit. Il esp„re que le diagnostic sera suivi d’une v€ritable politique de mesures et d’am€liorations et que la
commune ira plus loin notamment dans le domaine de la qualit€ de l’air.
M. FAYE attend aussi un diagnostic quantitatif afin de mesurer r€ellement le bruit. Il souhaite que les r€sultats
soient rendus publics.
M. LAFON rappelle la complexit€ des mesures de l’intensit€ du bruit qui sont effectu€es par des experts selon des
protocoles pr€cis.
M. LE MAIRE indique qu’il s’agit d’un objectif prioritaire de la municipalit€. Des propositions seront soumises au
Conseil Municipal au vu du diagnostic.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de r€aliser une €tude diagnostic sur le bruit pour un montant de 6000
euros H.T. et de solliciter de la part de la R€gion, dans le cadre du dispositif d’aide et d’actions en faveur de la
lutte contre le bruit, une subvention au taux le plus €lev€.
AVENANT AU MARCHE DE NETTOYAGE DE LA VITRERIE DES BATIMENTS COMMUNAUX
M. LAFON indique que le transfert d’activit€s de certains services dans de nouveaux locaux (Biblioth„que,
Direction des Services Techniques Municipaux), la cr€ation d’une nouvelle structure (centre de loisirs La
Fontaine) et le rajout de prestations compl€mentaires conduisent ‚ la conclusion d’un avenant au march€ de
nettoyage de la vitrerie des b‹timents communaux sign€ avec l’entreprise ARTENIS pour trois ans ‚ compter du
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1 juin 2000 pour un montant de 12.237,99 euros toutes taxes comprises. Compte tenu du suppl€ment de
prestations et du retrait d’entretien de la vitrerie des locaux sis 91 rue Boucicaut (- 169.34 euros TTC), le montant
du march€ relatif ‚ l’entretien de la vitrerie des b‹timents communaux s’€l„ve ‚ 13.274,60 euros toutes taxes
comprises. Les autres dispositions du march€ demeurent inchang€es.
M. FAYE se demande si deux nettoyages par an seront suffisants.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve l’avenant au march€ de nettoyage de la vitrerie des b‹timents
communaux.
PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA REALISATION DE BUREAUX A L’HOTEL DE VILLE
M. FREDOUILLE indique qu’il est n€cessaire d'am€nager de nouveaux bureaux au sein de l’h•tel de ville dans
trois locaux affect€s jusqu'‚ pr€sent ‚ des r€serves, situ€s au niveau –1 et –2 de la mairie. La cr€ation
d'ouvertures afin d'€clairer et d'a€rer ces surfaces impliquant un changement de destination des locaux
initialement affect€s ‚ usage de r€serves n€cessite de d€poser un permis de construire, en application des
articles L.421-1 et R.421-11 du Code de l'Urbanisme.
M. LE DORH souhaite conna†tre l’affectation des locaux.
M. LAFON lui indique que mƒme si aujourd’hui toutes les affectations ne sont pas arrƒt€es, la r€alisation de ces
bureaux va permettre ‚ certaines personnes de travailler dans de meilleures conditions.
M. FAYE demande si la ville n’aurait pas pu louer une partie des locaux de l’ENS notamment ceux donnant sur
l’avenue Lombart.
M. LAFON lui rappelle que ce b‹timent va accueillir l’Institut des Hautes Etudes du Design, des Arts et de la
Culture (IHEDAC) et que le Minist„re ‚ souhait€ en faire usage int€gralement.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve le projet pr€sent€ pour l'am€nagement de bureaux situ€s aux
niveaux –1 et –2 de la mairie, et autorise le Maire ‚ d€poser le permis de construire.
SUBVENTION A l’EXTERNAT MEDICO-PEDAGOGIQUE ‚ ESPOIR CHATILLONNAIS ƒ
Mme SEGRE indique que la pr€sente d€lib€ration a pour objet d’attribuer une subvention de 1524,49 euros ‚
l’externat m€dico-p€dagogique ‡ Espoir Ch‹tillonnais ˆ qui accueille deux enfants fontenaisiens souffrant de
troubles de la personnalit€ avec d€ficience intellectuelle.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’attribuer ‚ l’externat m€dico-p€dagogique ‡ Espoir Ch‹tillonnais ˆ
une subvention de 1524,49 euros.
FIXATION DE LA PARTICIPATION JOURNALIERE COMMUNALE A LA CRECHE ASSOCIATIVE ‚ L’ILE AUX
ENFANTS ƒ
Mme DUPLAN indique que par d€lib€ration en date du 7/11/1994 approuvant la convention pass€e le 25/01/1995
entre la commune de Fontenay-aux-Roses et l'association "L'Ile aux enfants", la participation journali„re avait €t€
fix€e ‚ 35 F pour chaque enfant fontenaisien accueilli ‚ la cr„che, sur la base du nombre de jours r€els de
pr€sence de l’enfant. Cette participation, fix€e ‚ 38 F depuis 1996, doit ƒtre revaloris€e et calcul€e sur la base
d’un nombre de jours identique ‚ celui factur€ aux parents. La diff€rence pour la ville est de 1546 euros, somme
qui est subventionn€e dans pratiquement toute sa totalit€ par le Contrat Enfance conclu avec la C.A.F.
M. FAYE fait remarquer que les subventions restent de l’argent public.
M. LE MAIRE pr€cise qu’une collectivit€ ne peut subvenir seule ‚ ses besoins et qu’elle doit obtenir des moyens
pour compl€ter sa participation.
Mme DUPLAN ajoute qu’on ne peut parler de gaspillage quand il s’agit de places en cr„ches.
M. LAFON explique que sur un budget de fonctionnement d’environ 27 millions d’euros, les recettes des
prestations per•ues par la ville €quivalent ‚ environ 2,5 millions d’euros ce qui est largement insuffisant pour que
la commune vive sans subventions.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de fixer ‚ 40 F le montant de la participation journali„re communale
au fonctionnement de la cr„che associative ‡ l’Ile aux Enfants ˆ et approuve l’avenant ‚ la convention du 25
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janvier 1995, ayant pour objet le calcul de cette participation sur la base d’un nombre de jours identique ‚ celui
factur€ aux parents.
FIXATION DU TAUX DE REMUNERATION DES VACATIONS DU MEDECIN ET DES INFIRMIERES
CHARGES DU DEPISTAGE CARDIO-VASCULAIRE AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de fixer le taux horaire de r€mun€ration du m€decin ‚ 32.25 Euros
(211.55 francs) pour des vacations de 4 heures et le taux horaire de r€mun€ration des infirmi„res charg€es
d’assister le m€decin ‚ 13.98 Euros (91.70 francs), dans le cadre de la campagne de d€pistage cardio-vasculaire
organis€e en 2002 au centre municipal de sant€, en partenariat avec l’Institut des Hauts-de-Seine.
M. LE MAIRE se f€licite de ce d€pistage qui concerne les femmes de 40 ‚ 65 ans et les hommes de 35 ‚ 60 ans.
M. WEHBI se f€licite €galement de ce d€pistage mais s’€tonne du faible taux horaire de r€mun€ration d’un
m€decin sp€cialiste.
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION D’UN EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE ET D’UN
EMPRUNT AUPRES DU CREDIT AGRICOLE
M. LAFON donne les principaux €l€ments relatifs ‚ la dette de la commune. Ainsi, l’encourt de la dette est de
20,12 millions d’euros, la ville s’€tant d€sendett€e ces derni„res ann€es. Le profil de la dette a en effet €volu€
dans un contexte favorable de taux bas (taux moyen pond€r€ ‚ Fontenay de 5% avec 50% de taux fixe et l’autre
moiti€ de taux r€visable) La dur€e moyenne de l’emprunt est de 10 ans.
Aujourd’hui des possibilit€s de ren€gociation s’ouvrent ‚ la ville et dans le cadre de la gestion active de la dette,
compte tenu de la situation financi„re de la Ville et de sa tr€sorerie, il appara†t opportun de proc€der :
- au remboursement anticip€ de l’emprunt n…29400050, d’un montant initial de 6 000 000 F, au taux fixe de
6.80% sur 15 ans, souscrit aupr„s de la Caisse d’Epargne d’Ile de France Paris par arrƒt€ du 10 f€vrier 1994,
qui permettra de r€aliser une €conomie de 155 977,22 €.
- au remboursement anticip€ de l’emprunt n…09041294 806, d’un montant initial de 13 159 000 F sur 15 ans,
index€ sur l’index TAM +0.18%, souscrit aupr„s de la Caisse R€gionale du Cr€dit Agricole d’Ile de France par
arrƒt€ du 4 aoŠt 1997, et prorog€ par arrƒt€ du 30 janvier 1998,
M. FAYE souhaite savoir pourquoi cette op€ration n’a pas €t€ r€alis€e l’an pass€, la tr€sorerie de la commune
ayant €t€ constamment largement exc€dentaire tout au long de cette ann€e.
M. LAFON lui pr€cise que les dates d’€ch€ance figurent dans les contrats et qu’il est impossible de ren€gocier en
dehors de ces dates. Il souligne l’importance pour une meilleure gestion des deniers publics d’emprunter pour les
investissements ayant un amortissement de longue dur€e.
M. WEHBI ajoute qu’une meilleure lisibilit€ de cette op€ration sera possible au moment du vote du compte
administratif.
M. SOYER rejoint M. LAFON pour dire que les investissements peuvent ƒtre financ€s par la dette.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide :
- de rembourser par anticipation, ‚ la date d’€ch€ance du 15 f€vrier 2002, un emprunt contract€ aupr„s de la
Caisse d’Epargne d’Ile de France Paris, pour un montant de capital restant dŠ de 538 167.81 €, augment€
d’une indemnit€ €gale ‚ 6 mois d’int€rƒts, soit 18 297.71 €.
-

de rembourser par anticipation, ‚ la date d’€ch€ance du 15 mars 2002, un emprunt contract€ aupr„s de la
Caisse R€gionale du Cr€dit Agricole d’Ile de France, pour un montant de capital restant dŠ de 1 570 142.22 €.

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2002
Conform€ment aux obligations l€gales, le d€bat d’orientation budg€taire a lieu dans les deux mois qui
pr€c„dent le vote du budget 2002. Le vote du budget 2002, accompagn€ par la discussion et le vote du
compte administratif 2001 aura lieu ‚ la fin du mois de mars 2002.
Ce d€bat constitue la premi„re discussion relative ‚ l’€laboration du budget 2002. Celui-ci s’inscrit dans une
logique de poursuite d’actions engag€es comme le Contrat Educatif Local, le Contrat Enfance, les projets
li€s ‚ la politique de la ville, les programmes pluriannuels d’investissements, mais €galement dans la
pr€paration et le d€marrage d’actions significatives tant en fonctionnement qu’en investissement.
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Il permet ‚ l’assembl€e d€lib€rante de discuter des orientations budg€taires qui seront affich€es et mises en
œuvre dans le budget 2002 mais €galement de fournir aux €lus :
 les premiers €l€ments disponibles sur le compte administratif 2001,
 de pr€ciser les €l€ments d’€volution de la situation financi„re de la collectivit€.
Par ailleurs, nous avons souhait€ qu’il constitue un €l€ment d’information sur la situation financi„re de notre
commune resitu€e dans le contexte francilien mais €galement par rapport ‚ d’autres communes du
d€partement des Hauts-de-Seine.

Eléments généraux sur les finances locales


La loi de finances 2002

LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
Le gouvernement a d€cid€ de prolonger d’une ann€e le contrat de croissance et de solidarit€ initialement
pr€vu de 1999 ‚ 2001.
L’€volution des dotations est index€e sur :
 L’indice pr€visionnel d’€volution des prix sur 2002,
 33% du taux d’€volution du PIB 2001.
Ainsi, l’indexation retenue pour 2002 est de 2,26% soit 1,5%+(0.33*2,3%). De plus, si on prend en compte les
diff€rents ajustements li€s ‚ l’abondement de plus de 457 millions d’€ (3 milliards de francs), les dotations de
l’Etat aux collectivit€s locales atteignent plus de 26,7 milliards d’€ (175 milliards de francs) soit une
augmentation, ‚ p€rim„tre constant, par rapport ‚ 2001 de pr„s de 3%.
Rappelons que les collectivit€s locales ont par ailleurs fait l’objet d’un versement compl€mentaire de DGF au
titre de la r€gularisation de la DGF 2000 de plus de 145 millions d’euros (1,032 milliards de francs).
La r€gularisation de la DGF au titre de l’ann€e 2000, notifi€e le 18 janvier 2002 s’€l„ve, pour Fontenay aux
Roses ‚ 39 132 euros (257 870 francs).

LES REFORMES FISCALES
La r€forme de la taxe professionnelle, instaur€e par la loi de finances de 1999, vise ‚ supprimer la part
salariale des bases de taxe professionnelle sur une p€riode de 5 ans. L’abattement annuel s’est €lev€ ‚ :
 15 244 € (100 000 francs) en 1999,
 45 732 € (300 000 francs) en 2000,
 152 244 € (1 million de francs) en 2001,
 913 464 € (6 millions de francs) en 2002.
Ainsi les entreprises dont les salaires repr€sentent moins de 5.03 millions d’euros (33 millions de francs)
seront enti„rement exon€r€es. C’est le cas pour les entreprises fontenaisiennes ‚ l’exclusion du LCIE, de la
RATP et du CEA.
La compensation, ‚ l’euro pr„s, vers€e en 2002 aux collectivit€s locales est estim€e ‚ 7,9 milliards d’euros
(51,2 milliards de francs). Par ailleurs, les r€gimes d’exon€ration applicables en zones franches urbaines
(ZFU) et en zones de redynamisation urbaine (ZRU) sont inscrits dans la loi de finances.



Quelques éléments de réflexion sur les finances locales

ELEMENTS DE CONSTAT
Les ressources fiscales sont tr„s in€galement r€parties entre les collectivit€s. Pour les 242 communes de
plus de 10 000 habitants en Ile de France, les 10 communes les plus riches ont des recettes de taxe
professionnelles €valu€es, en 2000, ‚ 8258 euros (54 710 francs) par hab. et les 10 communes les plus
pauvres 468 euros (3067 francs) par hab., soit un €cart de 1 ‚ 18.
Les bases de la taxe d’habitation sont deux fois plus faibles dans les communes ‡ pauvres ˆ par rapport aux
communes les plus ‡ riches ˆ : 1100 euros par hab. pour les 10 communes ‡ pauvres ˆ (7222 francs) et
2338euros par hab. (15 336 francs) pour les 10 communes ‡ riches ˆ.
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Ceci traduit simplement que la valeur locative des habitations est deux fois plus faible dans les communes
‡ pauvres ˆ que dans les communes ‡ riches ˆ.
Les diff€rents m€canismes mis en œuvre notamment par l’Etat pour r€duire ces in€galit€s se traduisent par
une dotation (DGF, DSU, FSRIDF, Fonds national de p€r€quation, etc.) de 310 euros (2033 francs) par
habitant pour les communes ‡ pauvres ˆ et 81,5 euros (535 francs) pour les communes ‡ riches ˆ qui se
voient pr€lever 64,6 euros (424 francs) au titre du fonds de solidarit€ des communes d’Ile de France.

LA SITUATION DANS LES HAUTS DE SEINE
Le potentiel fiscal des communes est tr„s h€t€rog„ne. Ainsi, en 2000, le potentiel fiscal par habitant des
communes du sud du 92 varie:





de 586 euros (3 844 francs) pour Chaville
‚ 1 586 euros (10 401 francs) pour Issy les Moulineaux.
celui de Fontenay aux Roses est de 769 euros (5043 francs).

On note d’€normes disparit€s en terme de taxe professionnelle
En 2000, les bases de taxe professionnelle varient :





de 324 115 760 € (2 126 060 000 francs) pour Issy les Moulineaux
‚ 10 172 293 € (66 730 000 francs) pour Chaville
‚ comparer ‚ 31 547 800 € (206 940 000 francs) pour Fontenay aux Roses.

Evolution des bases de la TP entre 1994 et 2000

Commune
Bagneux
Chatenay Malabry
Chatillon
Chaville
Clamart
Fontenay aux Roses
Issy les Moulineaux
Le Plessis Robinson
Meudon
Sceaux

Evolution 1994/2000
0%
4,6%
-14%
2,6%
-27%
39%
66%
12,7%
9,1%
-10,6%

QUELQUES INDICATEURS
La disparit€ constat€e, au plan national mais €galement dans le Sud des Hauts de Seine peut €galement ƒtre
reprise au travers de certains indicateurs ou ratios dont la d€finition est partag€e par tous
Taux de Taxe professionnelle (2001)
Antony
Bagneux
Bourg la Reine
Chatenay Malabry
Chatillon
Clamart
Courbevoie
Fontenay aux Roses
Issy les Moulineaux
Le Plessis-Robinson
Malakoff
Neuilly
Sceaux
Vanves

12,38%
13,65%
15,77%
16,26
13,44
11,10%
6,19%
11,73%
11,86%
10,58%
12,18%
3,61%
12,52%
15,80%

Taux de Taxe d’habitation (2001)
Antony
Bagneux
Bourg la Reine
Chatenay Malabry
Chatillon
Clamart
Courbevoie
Fontenay aux Roses
Issy les Moulineaux
Le Plessis-Robinson
Malakoff
Neuilly
Sceaux
Vanves

11,07%
14,19%
12,69%
14,03%
13,77%
15,52%
5,18%
11,42%
9,99%
12,28%
11,61%
3,94%
10,35%
13,01%

7
Frais de personnel/habitant
(budget 2001 en euros)
Antony
Bagneux
Bourg la Reine
Chatenay Malabry
Chatillon
Clamart
Courbevoie
Fontenay aux Roses
Issy les Moulineaux
Le Plessis-Robinson
Malakoff
Neuilly
Sceaux
Vanves
Moyenne d€partementale

D€penses de fonctionnement et d’investissement par
habitant (budget 2001 en euros)
539
788
459
551
756
567
569
609
627
524
699
391
463
662
660

Antony
Bagneux
Bourg la Reine
Chatenay Malabry
Chatillon
Clamart
Courbevoie
Fontenay aux Roses
Issy les Moulineaux
Le Plessis-Robinson
Malakoff
Neuilly
Sceaux
Vanves
Moyenne d€partementale

Fonct
1102
1297
1029
1040
1367
1070
1242
1065
1537
1196
1124
1019
1047
1124
1336

Invest.
702
283
853
446
288
260
403
511
513
454
310
416
458
662
666

Quelques €l€ments sur le compte administratif 2001


La section d’investissement

PLUS D’INVESTISSEMENTS
L’ann€e 2001 se caract€rise par une augmentation sensible des d€penses d’investissement qui ont progress€
de plus de 25% par rapport ‚ 2000. Ces d€penses concernent les op€rations importantes (m€diath„que,
voirie, €cole de la Roue, acquisitions fonci„res, etc.) mais €galement de nombreuses op€rations dans les
diff€rents secteurs (centres de loisirs, €coles, centre municipal de sant€, etc.).
UNE DETTE MOINS • CHERE ‚
L’encours de la dette au 31 d€cembre 2001 repr€sente 20,08 millions d’€ (131,7 MF). Le ratio de l’encours
de la dette sur les recettes r€elles de fonctionnement se situe ‚ 0.75 avec une croissance tr„s sensible de
l’effort d’investissement. Le taux moyen pond€r€ de nos emprunts est inf€rieur ‚ 5%.
Ceci est le r€sultat d’une part d’une politique de gestion de notre dette (ren€gociations importantes il y a
quelques ann€es), mais €galement de la faiblesse des taux actuels : pour l’emprunt de 2,29 millions d’€ (15
millions de francs) souscrit en fin d’ann€e 2001 mais qui ne sera mobilis€ qu’en 2002. Rappelons que cet
emprunt est souscrit aupr„s du CLF-DEXIA.
La ma†trise de l’encours de la dette et les bonnes performances de notre gestion nous permettent :
- D’une part de limiter en 2002 ‚ moins de 0,91 millions d’€ (6 millions de francs) notre remboursement en
int€rƒt qui est comptabilis€ en d€pense de fonctionnement. Rappelons que ces remboursements ont
baiss€ d’ann€e en ann€e.
10 348 KF en 1997
8686 KF en 1998
8160 KF en 1999
7495 KF en 2000
6591 KF en 2001



(-16%)
(-6%)
(-8%)
(-12%)

d’autre part de pr€server nos marges de manœuvre pour financer nos futurs investissements en
compl€ment des subventions et de l’autofinancement.
La section de fonctionnement

UNE MAITRISE DES DEPENSES
Le budget primitif 2001 pr€voyait des d€penses de fonctionnement ‚ hauteur de 25,38 millions d’€ (166,5
millions de francs).
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Les premiers r€sultats du compte administratif font appara†tre des d€penses de fonctionnement de l’ordre de
25,30 millions d’€ (166 millions de francs). Ainsi les d€penses de fonctionnement ont connu une
augmentation tr„s mod€r€e par rapport ‚ 2000 : environ 2,3%.
DES RECETTES STABLES
Les recettes de fonctionnement se situent ‚ 27,6 millions d'€ (181 millions de francs) soit ‚ peu pr„s au
niveau des recettes du compte administratif 2000. Cette diff€rence s’explique par le fait que deux cessions
de patrimoine pr€vues en 2001 pour un montant de 530 000 € (3,5 millions de francs) n’ont pas €t€ r€alis€es
sur l’exercice 2001.
DES FRAIS DE PERSONNEL MAITRISES
Les d€penses de personnel pr€vues au BP 2001 s’€levaient ‚ 14,5 millions d’€ (95,4 millions de francs). La
d€pense r€alis€e est de 14,4 (94,5 millions de francs) ‚ comparer avec 13,9 millions d’€ en 2000.

Les orientations budg€taires
1 - Les ressources financi„res
LE MAINTIEN DES TAUX DES QUATRE TAXES (TP, TH, TF,TFNB)
Pour la sixi„me ann€e cons€cutive, les taux propos€s au vote du conseil municipal n’augmenteront pas. Ils
sont rest€s stables de 1997 ‚ 1999 , ont baiss€ de 2% en 2000 et ont encore baiss€ de2% en 2001 pour la TH
et la TP.
La taxe d’habitation va conna…tre en 2002 une baisse significative. En effet, au mois de juin 2001, le
conseil municipal s’est prononc€ en faveur d’une augmentation de l’abattement g€n€ral † la base de 10 †
15%. Cette mesure, dont la mise en œuvre aura lieu en 2002, permettra d’amplifier la baisse de la taxe
d’habitation.
Ainsi, la taxe d’habitation baissera pour la troisi„me ann€e cons€cutive : baisse de 2% du taux de TH,
nouvelle baisse suppl€mentaire de 2% en 2001, baisse moyenne de 5% li€e ‚ l’augmentation de l’abattement
g€n€ral ‚ la base en 2002.
DES TARIFS STABLES
La mise en place de la politique tarifaire a €t€ fond€e sur la notion de taux d’effort ce qui repr€sente le
syst„me le plus juste par rapport ‚ la situation financi„re des usagers.
Ces tarifs propos€s pour 2002 ne pr€senteront aucune augmentation par rapport † 2001.

LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT
Les investissements en assainissement ont €t€ tr„s importants en 2001. Ils repr€sentent plus de 760 000 € (5
millions de francs) et ont €t€ financ€s par :
- Des subventions,
- L’autofinancement d€gag€ par la section de fonctionnement,
- Un emprunt de 290 000 euros (1.9 millions de francs) d’une dur€e de 25 ans ‚ un taux fixe de 5,13 %.
La redevance d’assainissement, qui influe sur les recettes du budget annexe de l’assainissement devrait
rester stable en 2002.

LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TOM)
Fontenay aux Roses a mis en place, il y a plus de 6 ans, une collecte s€lective des ordures m€nag„res, qui a
permis de baisser ou de maintenir la taxe d’enl„vement des ordures m€nag„res.
En 2002, la l€gislation et la mise en œuvre par le syndicat intercommunal de la collecte et du traitement des
ordures m€nag„res de nouvelles normes va conduire notre commune ‚ mettre en place une collecte
particuli„re pour le verre. Il parait raisonnable d’envisager une augmentation de la TOM afin de prendre en
compte cette collecte suppl€mentaire ainsi que l’augmentation du coŠt d€cid€ par le SYCTOM.
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2 - La dette
Fontenay aux Roses b€n€ficiera de prƒts:
- ‚ 3% sur 25 ans (Prƒt de Renouvellement Urbain) pour un capital de 460 000 euros (3 millions de francs),
- ‚ 4,20% sur 25 ans (Prƒt Projet Urbain) pour un capital de 1,88 millions d’euros (12 millions de francs).
Par ailleurs, plusieurs opérations de réaménagement de la dette seront à réaliser et concernent ‚ peu
pr„s 3 millions d’euros (20 millions de francs) et six emprunts.

3 - Les investissements
L’ann€e 2002 verra la poursuite de l’effort d’investissement de la part de la municipalit€. On peut distinguer
trois grandes cat€gories d’op€rations :
- Les investissements li€s ‚ des op€rations engag€es dans les ann€es pr€c€dentes et qui vont se
poursuivre en 2002,
- Les nouvelles op€rations pluriannuelles engag€es en 2002
- Les op€rations r€currentes qui r€sultent de l’entretien du patrimoine et des installations municipales
LES OPERATIONS ENGAGEES

LORS DES EXERCICES PRECEDENTS

Deux grands chantiers vont se terminer en 2002, il s’agit, en particulier :
- des travaux de la m€diath„que municipale
- de la r€novation et de l’extension de l’€cole de la Roue et du centre de loisirs
QUELQUES EXEMPLES DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
Espaces verts :
- Travaux de replantation d’arbres ‚ la suite de la tempƒte de d€cembre 1999
- Am€nagement de l’aire de jeux Georges Bailly
- Am€nagement du square des Anciens Combattants
Sports :
- Diff€rents travaux sur les €quipements sportifs (plateaux de jeux, tennis, gymnases, etc.)
- Travaux d’am€nagement et de r€novation des installations de la piscine
B‹timents :
- Mise en conformit€ avec les nouvelles normes (ascenseurs, pr€vention de la l€gionnellose, etc.)
- Travaux d’am€lioration et d’entretien (mise en peinture, signal€tique, etc.)
Vie scolaire :
- Lancement du projet de la construction de la cuisine centrale
- Lancement du projet de r€novation des offices et des r€fectoires dans les groupes scolaires
- Travaux d’am€nagements dans les groupes scolaires
- Mise en œuvre d’acc„s Internet ‚ haut d€bit dans toutes les €coles
Voirie
- Poursuite du programme de r€novation et d’am€nagement de la voirie communale en donnant la priorit€
aux pi€tons, aux cyclistes et aux transports en commun.
Petite enfance
- Lancement du projet de la maison de l’enfant et des parents
- Appui ‚ la cr€ation de nouvelles places de cr„ches

Etc.
LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Les orientations retenues les ann€es pr€c€dentes pour le financement des investissements restent
identiques. L’investissement sera financ€ :
- Par l’emprunt dont le montant sera fix€ d„s que le programme d€finitif aura €t€ arrƒt€ : on peut envisager
un niveau d’emprunt €quivalent ‚ celui retenu pour le BP 2001,
- Par les subventions dont la recherche reste une priorit€ de l’action municipale,
- Par l’autofinancement d€gag€ par la gestion rigoureuse de la municipalit€.
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4 - La section de fonctionnement
LA MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
La ma†trise de nos d€penses de fonctionnement est un imp€ratif de bonne gestion financi„re de notre
commune.
Les hypoth„ses retenues concernant le budget du personnel sont les suivantes :
- Prise en compte des augmentations du point de base,
- Prise en compte du glissement-vieillesse-technicit€
- Mise en œuvre de nouveaux postes li€s ‚ de nouveaux services offerts ‚ la population en tenant compte
des recettes associ€es pour une grande partie de ces postes (ALMS, d€pistage cardio-vasculaire,
personnel en cr„che, etc.).
LA RECHERCHE D’ECONOMIES
Par ailleurs la recherche d’€conomies est poursuivie, en particulier en transformant plusieurs chaufferies mais
€galement en esp€rant des r€sultats positifs des appels d’offres, g€r€s par le SIPPEREC, sur les
t€l€communications, Internet, etc. De plus, la diminution de la pression de la dette et la ren€gociation d’une
partie de l’encours devraient permettre de diminuer la charge des int€rƒts qui p„sent sur le fonctionnement.
LE NOUVEAU CODE DE MARCHES PUBLICS

Il faut pr€ciser que la mise en œuvre du nouveau code des march€ publics risque de poser de nombreux
probl„mes aux collectivit€s locales. La nouvelle nomenclature (fournitures homog„nes) nous conduit ‚
envisager le doublement des consultations par rapport ‚ 2001 (le mobilier,les fournitures (papier, peinture,
etc.…),des travaux hors op€ration exceptionnelle (couverture, isolation, etc.) risquent de retarder la
r€alisation de ces investissements.
Intervention de J. GUNTZBURGER, pour le groupe des non inscrits :
Le rapport de pr€sentation propos€ par le maire-adjoint aux fnances dans le cadre du d€bat d’orientation
budg€taire est particuli„rement int€ressant : il montre que la situation financi„re de la ville est saine et il la
met en perspective au regard des €volutions nationale et d€partementale.
Les marges de manœuvres au niveau communal se dessinent en particulier en mati„re d’investissement et
les conseils de quartiers ont montr€ les attentes pour la voirie. Le maintien des taux d’imposition dans cette
ann€e qui suit l’€lection municipale est courageux car les progressions de ressources de taxe professionnelle
ne sont pas assur€es mƒme si nous nous employons ‚ trouver des activit€s pour les locaux actuellement
vacants.
L’ann€e 2002 restera cependant une ann€e de transition, les €l€ments d€terminants au niveau de l’€volution
de la fiscalit€ €tant li€s aux €volutions du d€bat engag€ sur l’intercommunalit€.
Les modes de financement des gros projets d’investissement et des services attendus par la population
d€pendront en effet du champ des comp€tences d€l€gu€es et des ressources y aff€rant.
M. WEHBI, au nom des €lus du groupe UDF-RPR, souligne d’abord l’int€rƒt de l’analyse €conomique qui met
notamment la lumi„re sur l’€cart important entre les villes de notre d€partement en terme de richesse
€conomique et donc de taxe professionnelle pour le budget de la ville ; ce qui d€montre une fois de plus la
pertinence de l’intercommunalit€ en terme de solidarit€ entre les communes. Par ailleurs, il pr€cise que, sur des
points, son groupe n’a pas la mƒme lecture des chiffres que la majorit€. En premier lieu, il fait le point sur les
d€penses de fonctionnement qui ont progress€ de 2,15% en comparant les 166 millions de francs (MF) de
d€penses en 2001 aux 162,5 MF de d€penses en 2000.
Les d€penses de personnel ont augment€ de 3,6 % passant de 91 MF ‚ 94,5 MF en 2001. Le ratio des d€penses
de personnel par rapport aux d€penses r€elles de fonctionnement est ‚ 57% et c’est tr„s alarmant. Il est
aujourd’hui l’un des plus €lev€s du d€partement, alors qu’il se situait en 1994 ‚ moins de 50%.
Il constate ensuite que les d€penses d’€quipement brut continuent ‚ progresser mais pas d’une fa•on id€ale.
En effet, on constate depuis trois ans un report important de travaux chaque ann€e sur l’ann€e suivante alors qu’il
y a un exc€dent financier assez substantiel. N€anmoins Vincent WEHBI constate avec satisfaction qu’ il y a une
volont€ de renforcer l’investissement notamment dans la r€fection de plusieurs rues et la r€novation dans les
groupes scolaires ainsi que l’appui ‚ la cr€ation de nouvelles places de cr„che ; ces deux points sont r€clam€s
depuis plusieurs ann€es par son groupe car ils correspondent r€ellement aux attentes des habitants.

11
Quant ‚ la fiscalit€, il rel„ve qu’en sept ans les imp•ts locaux support€s par les habitants ont largement
augment€. Le produit des imp•ts directs par habitant est pass€ de 2750 francs en 1994 ‚ plus de 3550 francs en
2001 soit plus de 29 %. Ceci n’est pas cons€cutif ‚ la seule taxe professionnelle. L’an dernier, un d€but de
baisse des taux a €t€ amorc€ ; nous l’avions salu€ et avions demand€ que cette baisse s ‘inscrive dans la dur€e.
A l’exception de la taxe d’habitation cette ann€e, nous constatons h€las qu’une fois les €lections municipales
termin€es, la tendance repart ‚ la hausse en 2002, mƒme avec un taux stable, par le simple m€canisme de
hausse de l’assiette fiscale.
Quant ‚ la dette, elle para†t stabilis€e mais nous attendons le Compte Administratif d€finitif pour appr€cier
l’autofinancement net de l’exercice 2001. Mais n’oublions pas que nous aurons ‚ payer la m€diath„que, en
investissement et en fonctionnement, mƒme si le retard dans sa r€alisation nous accorde un certain d€lai.
Seule, une ma…trise des d€penses de fonctionnement permettra de continuer † renforcer l’investissement et †
baisser les imp‡ts durablement.
Une r€cente enquƒte du journal l’express sur les villes des Hauts de Seine laisse appara†tre plusieurs points
positifs de notre ville qui nous r€jouissent et que nous saluons. Cependant un point noir est relev€ ‚ propos de la
faiblesse du tissu commercial. Sur ce point, nous n’avons pas relev€ ‚ travers ce DOB une volont€ chez la
majorit€ municipale de concevoir et d’appliquer une politique ‚ long terme, adapt€e et n€goci€e en partenariat
avec les commer•ants afin d’inverser cette tendance actuelle avant qu’il ne soit trop tard.
Enfin M. WEHBI se r€jouit de la cr€ation de l’Assembl€e des jeunes ‚ Fontenay qui fait partie des propositions de
la liste ‡ R€ussir Fontenay ˆ. Il souhaite souligner l’aspect €ducatif et positif de cette d€cision en sensibilisant les
jeunes ‚ la vie d€mocratique dans la cit€, et aux choix budg€taires de la ville.
Intervention de M. DUMAS pour le groupe ‚ Les Verts ƒ et apparent€s :
Le rapport de pr€sentation comprend 13 pages. Il y a 10 pages de g€n€ralit€s fort int€ressantes, tr„s
p€dagogiques permettant des comparaisons instructives et 3 pages consacr€es ‚ Fontenay avec des donn€es et
des chiffres assez peu pr€cis mais compte tenu des d€lais et des €ch€ances, on nous a assur€ qu’il n’€tait pas
possible de faire mieux.
Les exemples d’investissements qui sont donn€s pour ƒtre inscrits au budget prochain sont bons. Le probl„me
c’est bien sŠr leur financement et la mani„re de le r€aliser.
D’apr„s les chiffres pr€sent€s, il appara†t que la situation financi„re de la ville est bonne, bien meilleure que celle
de certaines villes voisines. Une des questions centrales est l’€volution du budget de fonctionnement. Et sur ce
point on note une l€g„re d€gradation qui montre que rien n’est jamais acquis et qu’il faut ƒtre vigilant. En effet, les
d€penses de fonctionnement augmentent - peu, certes ! mais augmentent tout de mƒme - tandis que les recettes
restent stables. Et dans cette augmentation des d€penses, celle des frais de personnels est assez forte 3,32 MF,
ce qui fait 3,5%.
En ce qui concerne la collecte des ordures m€nag„res, une augmentation est ‚ pr€voir notamment, mais pas
seulement, pour faire face ‚ la n€cessit€ de r€aliser la collecte s€par€e du verre. Pour pouvoir g€rer
correctement d’un point de vue €cologique les OM que chacun de nous produit, il faudra d€bourser un peu plus.
Ce qui sera une bonne occasion pour essayer de comprendre la n€cessit€ de produire moins de d€chets.
Le point sur lequel ce rapport est pr€cis, c’est la volont€ de ne pas augmenter les imp•ts et les mesures
sp€cifiques destin€es ‚ faire baisser la TH. C’€tait une promesse €lectorale et celles-ci doivent ƒtre tenues. Pour
voir exactement ce que cette volont€ a comme cons€quence pour ce qui concerne le niveau de l’investissement,
de l’emprunt (taxe de demain), il faudrait des donn€es plus pr€cises concernant l’€volution des recettes, des
d€penses, des pr€visions sur notre capacit€ d’autofinancement pour les prochains exercices budg€taires.
Quelles seraient les conditions d’un d€bat d’orientation budg€taire fructueux ? Il faudrait d’abord en amont un
s€rieux travail de pr€paration par la commission avec mise ‚ disposition des documents indispensables
comme par exemple des rapports sur les finances de la ville tels que ceux r€alis€s par la Caisse d’Epargne et
Dexia, un bilan sur les 3 derni„res ann€es avec comparaison avec d’autres communes. Je sais ! On va
m’objecter des tas de raisons, pas politiques bien sŠr mais mat€rielles. Essayons tout de mƒme de nous
approcher de cet id€al.
Au d€but du premier mandat avait €t€ organis€e une soir€e finance pour les Fontenaisien(ne)s. Pourquoi ne
pas r€€diter l’exp€rience ?
Au nom du groupe socialiste, J.P PILLEMAND confirme partager la mƒme vision des enjeux budg€taires ‚
venir que le Maire Adjoint aux Finances.
Ses suggestions vont plut•t sur la n€cessaire am€lioration de la transparence des d€bats sur le budget
communal.
Il est bien sŠr favorable ‚ une meilleure information et ‚ des €changes anticip€s et approfondis entre la majorit€
et l’opposition sur ce sujet. Il fera des proposition dans ce sens.
Mais, principalement, il engage tous les conseillers ‚ travailler pour que l’ensemble de la population soit associ€
pour ‚ la fois ƒtre mieux inform€e des enjeux mais aussi qu’on puisse s’engager dans une d€marche associant
les Fontenaisiens aux d€cisions qui engagent l’avenir de leur ville et l’utilisation des imp•ts qu’ils acquittent.
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Cet objectif ne sera pas facile ‚ mettre en œuvre. L’information municipale s’est grandement am€lior€e depuis 2
ans. Mais il faut d€sormais aller plus loin. La t‹che sera difficile mais l’entreprendre repr€sente une avanc€e tr„s
importante pour la vie d€mocratique ‚ Fontenay aux Roses vers plus de transparence. C’est l‚ permettre un
engagement citoyen concret qui concerne tout le monde.
Au nom du groupe Passion Fontenay, M. LE DORH souligne que, compte tenu des d€lais n€cessaires ‚ la
pr€paration du budget, ce d€bat ne nous laisse pratiquement aucune marge de manœuvre. Il en irait autrement si
une discussion approfondie intervenait plus t•t, en d€cembre. Il souhaite donc, qu’‚ l’avenir, un d€bat en
commission puisse avoir lieu en temps utiles.
Au moins cette s€ance pourrait-elle ƒtre mise ‚ profit pour informer le Conseil municipal et les Fontenaisiens des
grandes €volutions de la politique budg€taire ‚ venir de la commune. A d€faut de d€cider, le Conseil est en droit
de savoir. Or, le rapport qui est pr€sent€ n’apprend gu„re de choses sur cette politique. Sur 13 pages, une seule
est consacr€e non pas ‚ des orientations mais ‚ une €num€ration vague, sans aucun chiffrage, ni hi€rarchie, ni
€ch€ancier.
Sur le fond, M. LE DORH insiste sur la r€alit€ des finances de notre ville. La municipalit€ reporte, depuis
maintenant quatre ans, un exc€dent consid€rable : entre 18 et 20 millions de francs ! Soit l’€quivalent de plus de
10 % des d€penses de fonctionnement. Ni la prudence ni la bonne gestion ne justifient cette accumulation qui
peut s’analyser comme une confiscation du pouvoir d’achat des Fontenaisiens.
Pour M. LE DORH, cet exc€dent doit servir ‚ am€liorer le service rendu aux Fontenaisiens, et ceci d’une fa•on
tout ‚ fait compatible avec la prudence n€cessaire ‚ la gestion des finances de la ville, dans 3 domaines sans
cesse €voqu€s par les Fontenaisiens lors des conseils de quartier :
1…) Am€liorer la propret€ de notre ville
2…) Doubler l’effort consenti sur la voirie pendant 2 ans en passant ‚ environ 1,2 millions € de d€penses
annuelles. Sur ce laps de temps il n’y a pas ‚ craindre de r€duction catastrophique des recettes de la ville,
notamment gr‹ce au dispositif de modulation des pertes de taxe professionnelle par l’“tat. M. LE DORH estime
que‡ L’h€ritage ˆ d’avant 1994, ne peut plus ƒtre invoqu€ pr„s de 7 ans apr„s la 1„re €lection du maire pour
justifier la lenteur de l’am€lioration de la voirie.
3…) La s€curit€. Ce point est soulign€ avec force dans les conseils de quartier. Passion Fontenay demande le
renforcement de la Police municipale de fa•on ‚ ce qu’elle puisse r€ellement tenir son r•le, compl€mentaire de
celui de la Police Nationale, mais essentiel pour la qualit€ de vie des Fontenaisiens, ceci en disposant de 14
policiers municipaux v€ritablement sur le terrain.
Par ailleurs, M. LE DORH estime qu’un nouvel effort de r€duction des imp•ts locaux est possible. Il approuve
l’augmentation des abattements de la taxe d’habitation d€cid€ l’an dernier qui permet de r€duire le montant de
cette taxe pour les Fontenaisiens. Il rappelle que la liste Passion Fontenay €tait la seule ‚ pr€coniser d’utiliser la
technique des abattements pour r€duire les imp•ts. Apr„s avoir not€ que, d’apr„s le rapport de pr€sentation, le
maire ne comptait pas r€duire les taux d’imposition pour 2002, il propose l’€tude des possibilit€s de r€duire les
imp•ts pesant sur les familles avec enfants en augmentant les abattements dont ils b€n€ficient. M. LE DORH
sugg„re de porter ces abattements de10 ‚ 15 % soit une d€pense pour la ville d’environ 100 000 € .
En conclusion, M LE DORH juge, qu’ainsi d€fini, le budget de la ville serait, plus juste et aussi plus utile pour
Fontenay et pour les Fontenaisiens qui ont droit ‚ ce que l’on r€ponde ‚ leurs pr€occupations.

Intervention de M. ZANOLIN, au nom du groupe communiste et apparentés :
Avant de commenter point par point le rapport, je signale que ceux concernant les d€penses de fonctionnement
seront tr„s diff€rents de ceux faits jusqu’‚ maintenant dans le d€bat.
Le rapport aborde en premier lieu le contexte €conomique qu’il est malais€ de traiter trop rapidement dans le
cadre d’un d€bat local, mƒme s’il est €vident que le lien entre les deux niveaux est d€terminant. J’y reviendrai ‚
la fin de mon intervention. En attendant, acceptons l’augure d’une baisse du ch•mage en 2002 apr„s le constat
d’une lente mais certaine d€gradation de l’emploi en 2001. Le d€bat sur la lutte contre le ch•mage est un enjeu
majeur des €lections pr€sidentielles et l€gislatives. La question centrale est d’associer croissance, d€veloppement
durable, pouvoir d’achat et emploi.
La pr€sentation des €l€ments g€n€raux sur les finances locales annoncent une augmentation de la DGF de 3% ‚
p€rim„tre constant, marquant ainsi un progr„s dont l’origine, un compl€ment budg€taire, n’assure pas la
p€rennit€. Concernant les m€canismes de compensation et d’attribution, la pr€sentation met l’accent sur leur
complexit€ qui les rend peu lisibles. Leur marque principale reste, pour beaucoup de collectivit€s dont la n•tre,
l’insuffisance. La faible efficacit€ des dispositifs de p€r€quation dans la r€duction des in€galit€s entre communes
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est d’ailleurs mise en €vidence par une r€cente €tude du Commissariat g€n€ral au plan. Rappelons que les
communes assurent une part tr„s importante des investissements publics et des d€penses de fonctionnement
pour la satisfaction des besoins collectifs, en croissance r€guli„re. Les dotations aux collectivit€s locales
devraient donc augmenter plus nettement et cela renvoie ‚ la r€forme n€cessaire de la fiscalit€.
Sur les €l€ments relatifs au C.A. 2001 et aux orientations budg€taires pour 2002, le rapport insiste sur la relance
des investissement qui fait semble-t-il l’objet d’un large consensus. Cette relance est rendue possible par la bonne
gestion municipale, les r€sultats des ren€gociations de la dette, la r€duction sensible du coŠt de cette dette et le
niveaux am€lior€ de la ressource de la taxe professionnelle.
C•t€ fonctionnement, il est impossible de cacher que la ma†trise des d€penses se fait au prix de r€ductions de
d€penses parfois excessives et de contraintes au d€triment des conditions de travail du personnel communal et
de la bonne gestion. La limitation des moyens de fonctionnement n’est pas favorable non plus au renouvellement
des emplois-jeunes et ‚ l’embauche d€finitive de ceux qui pourraient ƒtre titularis€s avant le d€lai de 5 ans. Elle
freine le d€veloppement de mesures tarifaires favorisant l’acc„s ‚ toutes les activit€s sportives et culturelles. Elle
freine aussi les progr„s ‚ faire sur la propret€ de la ville, les conditions de travail et les r€mun€rations des
personnels des soci€t€s de nettoyage.
Concernant les imp•ts locaux, nous avons approuv€ les r€ductions de 2000 et 2001 qui ont permis d’att€nuer les
augmentations d€cid€es en d€but de mandat pr€c€dent. Avec l’abattement ‚ la base port€ ‚ 15% pour 2002, la
TH de beaucoup de Fontenaisiens sera inf€rieure, r€€valuation des bases mises ‚ part, au niveau d’imposition de
1994. Cela €tant, la TH frappe encore trop durement une part importante de nos concitoyens et pourtant il ne
nous semble plus possible de r€duire les ressources de la commune. Nous r€p€tons depuis trop longtemps que la
solution ‚ cette situation rel„ve d’une r€forme des r„gles d’imposition qui doit absolument ƒtre engag€e ‚ l’issue
des prochaines €lections. La TH doit tenir compte des ressources des assujettis. La TP doit aussi porter sur les
actifs financiers. C•t€ imp•ts sur le revenu, les revenus financiers doivent ƒtre tax€s au mƒme niveau que les
revenus du travail !
Intervention de M. FAYE, au nom du groupe associatif :
Un d€bat d’orientations budg€taires doit permettre de r€pondre aux questions :
Que souhaitons-nous faire ?
Quelles ressources financi„res avons-nous pour r€pondre ‚ ces besoins ?
Or, nous n’avons pas de d€bat : le Maire-Adjoint aux finances nous a lu un rapport de 13 pages dans lequel
toutes les orientations sont arrƒt€es et les choix concernant la fiscalit€ communale d€cid€s.
Lors des conseils de quartiers, les demandes prioritaires des habitants portaient sur l’€tat des rues et des trottoirs,
le nettoyage de la ville : ces priorit€s n’apparaissent pas dans le projet pr€sent€.
Ce rapport confirme en outre la d€rive continue des d€penses de personnel qui augmentent en 2001 ‚ un rythme
double de l’inflation. Fontenay-aux-Roses fait maintenant partie du groupe des 5 communes des Hauts-de-Seine,
dont la proportion des d€penses concernant le personnel par rapport ‚ l’ensemble des d€penses de
fonctionnement, est la plus grande : plus de 57% en 2001 contre moins de 45% en 1994 !
En 2002 il y a stagnation des recettes de fonctionnement alors que les d€penses de fonctionnement qui
contiennent celles qui concernent les employ€s de mairie continuent d’augmenter. Si aucune €conomie n’est
r€alis€e, il faudra en 2003 pr€voir une augmentation des imp•ts locaux.
Enfin la taxe des ordures m€nag„res dont le taux est d€j‚ l’un des plus €lev€s des Hauts-de-Seine, va encore
augmenter de +5% r€duisant de moiti€ la baisse pr€vue de la taxe d’habitation.
Le rapport pr€sent€ par la majorit€ lors de ce d€bat d’orientations budg€taires ne propose aucune vision d’avenir
pour Fontenay : c’est un projet qui consacre une gestion de la commune essentiellement consacr€e ‚ l’ex€cution
des affaires courantes.
M. LE MAIRE conclut ce d€bat en remerciant les orateurs et tout particuli„rement M. LAFON pour sa
pr€sentation des orientations budg€taires.
M. LE MAIRE se f€licite que chacun s’accorde sur la bonne sant€ de nos finances locales. C’est le r€sultat d’une
bonne gestion communale qui a permis ‚ la commune de se d€sendetter et de baisser les imp•ts locaux depuis
deux ans. La baisse de la taxe d’habitation se poursuivra en 2002 de fa•on importante gr‹ce ‚ l’abattement ‚ la
base de 15%.
L’investissement restera soutenu en 2002 notamment pour la voirie qui fait l’objet d’un plan pluriannuel ambitieux
rendu n€cessaire par le retard pris par notre commune avant 1994.
Mais il rappelle ‚ l’opposition que ce serait leurrer les habitants que de laisser croire qu’on pourrait d€penser
toujours plus sans augmenter les imp•ts.
VŒU DEPOSE PAR LE GROUPE ASSOCIATIF :
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• Un rattrapage scolaire a ƒtƒ mis en place pour les filles en Afghanistan. Le co„t pour les familles est de 1
euro par mois par enfant. La ville de Fontenay-aux-Roses dƒcide de soutenir financi…rement cette action sur
la base de 1 euro par enfant scolarisƒ dans la commune, ce qui correspond † une subvention de l’ordre de
2000 euros. Le Conseil Municipal mande le Maire pour prendre toutes le dispositions nƒcessaires pour
l’application de cette dƒcision. ‚
M. FREDOUILLE regrette que ce vœu soit incomplet. En effet mƒme s’il est d’accord sur le fond, il faut
clairement d€terminer la destination des sommes vers€es.
M. ZANOLIN souligne sur le fond que la responsabilit€ des exactions des talibans envers les Afghans rel„ve
aussi de ceux qui les ont soutenus. Ces crimes contre l’humanit€ appellent une r€paration ‚ la hauteur du
probl„me et ne peuvent se r€gler par le versement d’une collecte. Il est tr„s favorable ‚ une action
demandant ‚ ce que dans les n€gociations internationales, des financements soient exig€s pour la
scolarisation des filles. Une telle entreprise ‚ l’€chelle d’un pays ne peut d€pendre d’une action locale
parcellaire et isol€e, forc€ment trop limit€e par rapport aux n€cessit€s.
M. LE DORH rejoint tout ‚ fait M. ZANOLIN sur ce sujet. Il est par ailleurs toujours gƒn€ par ce qui pourrait
appara†tre comme une exploitation politique de la mis„re humaine. Pour lui, qui travaille sur la question
afghane dans le cadre de sa vie professionnelle, l’ampleur et la nature des besoins rend d€risoire ce genre
d’initiative.
Pour M. WEHBI, la d€couverte de crimes contre l’humanit€ est suffisamment grave pour que l’on fasse un
geste de solidarit€, sous r€serve de la certitude du versement de la somme ‚ l’organisme ad€quat.
M. PILLEMAND s’exprime ‚ titre personnel. Il consid„re que sous des aspects g€n€reux, cette motion illustre un
travers de notre €poque : r€agir sous l’impulsion des m€dias. Aujourd’hui, les projecteurs sont braqu€s sur
l’Afghanistan. Demain, les femmes de ce pays retomberont dans l’oubli comme elle l’€tait hier. Cette indiff€rence
lui inspire de la honte pour lui mƒme et pour la France. Rien n’a €t€ fait pendant les ann€es durant lesquelles les
talibans ont fait r€gner la terreur.
Voter cette motion serait selon lui, se donner bonne conscience ‚ peu de frais.
Plus largement, il se demande pourquoi privil€gier les femmes d’Afghanistan aujourd’hui plut•t que leurs sœurs
de souffrance au SOUDAN, au MALI ou ‚ MADAGASCAR. ‡ Toute la mis„re du monde ˆ est ‚ 4 heures d’avion
de chez nous. Il invite le Conseil municipal ‚ r€fl€chir ‚ une action de solidarit€ construite et conscient de ces
enjeux, mais restant ‚ la port€e de notre commune. Le Jumelage serait le lieu ‚ privil€gier pour entreprendre des
actions concr„tes et efficaces dans ce sens.
M. LAFON rappelle que lorsque les femmes afghanes sont venues au Parlement europ€en ou lorsque le
commandant Massoud €tait en France, ils ont €t€ re•us du bout des l„vres. Il faut avoir un d€bat sur le type
d’actions ‚ mener. Il pr€cise que le vote du budget primitif 2002 sera l’occasion de discussions ‚ engager sur
l’aide de la ville ‚ Madagascar.
Le vœu pr€sent€ par le groupe associatif est rejet€ ‚ la majorit€ absolue.
(M. FAYE, Mme LECANTE, M. WEHBI, Mme VIDALENC votent pour, MM. BUCHET, LAFON, MONSONIS,
GUNTZBURGER, Mmes BENETREAU, FALERO, MM. LE DORH, SOYER, Mme LAFARGUE ne prennent
pas part au vote, MM. DUMAS, FREDOUILLE, Mmes POURADIER, VILAIN, MILLER s’abstiennent).
L’ordre du jour €tant €puis€, la s€ance est lev€e ‚ z€ro heure quarante.
POUR EXTRAIT CONFORME,
Fontenay-aux-Roses, le 14 f€vrier 2002
Le Maire,
Conseiller Général,
Pascal BUCHET

