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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2002

Le Conseil Municipal de la ville de Fontenay-aux-Roses, l€galement convoqu€ le 22 mars 2002, s’est assembl€
au lieu ordinaire de ses s€ances, le vingt huit mars deux mille deux ‚ vingt et une heures, sous la pr€sidence de
M. Pascal BUCHET, Maire.
Etaient présents : M. BUCHET, Maire, M. LAFON, Mme CALIPPE, M. DUMAS, Mme DUPLAN, M.
ZANOLIN, Mme GUYON, M. FREDOUILLE, M. GUNTZBURGER, Mme SEGRE, M. CICERONE,
Maires-Adjoints, M. PILLEMAND, M. DELISLE, Mme BENETREAU, Mme VILAIN, Mme MARAZANO,
Mme SOMMIER, Mme MILLER, Mme LANCIEN DELABRE, Mme LOURS GATABIN, Mme
POURADIER, Mme FAYOLLE, M. MERGY, M. MONSONIS, Mme LECANTE, M. WEHBI, M. FAYE,
Mme VIDALENC, M. SOYER, M. LE DORH, Conseillers municipaux.
Absents excusés et représentés : M. DAMAIS (par M. PILLEMAND) Mme FALERO (par M.
GUNTZBURGER) Mme BENACHOUR (par Mme CALIPPE) M. SAEED YAGOUB (par M. ZANOLIN)
Mme LAFARGUE (par M. LE DORH)
Secrétaire : M. MONSONIS
M. LE MAIRE fait la d€claration suivante :
ƒ Suite au massacre et ‚ la folie meurtri„re qui ont frapp€ le Conseil Municipal de Nanterre, la municipalit€ de
Fontenay-aux-Roses exprime son profond soutien ‚ la ville de Nanterre.
Notre pens€e va tout particuli„rement aux victimes et ‚ leurs familles.
Au nom de tous les Fontenaisiens, j’ai adress€ un t€moignage de solidarit€ ‚ Mme la D€put€e-Maire et au
Conseil Municipal de Nanterre.
La ville de Fontenay-aux-Roses partage le deuil de la ville de Nanterre. Nos drapeaux seront en berne jusqu’au
mardi 4 avril, date de l’hommage public aux victimes qui se d€roulera ‚ 10h, stade Gabriel P€ri ‚ Nanterre.
En solidarit€ avec la ville de Nanterre et en m€moire des victimes, je demande au Conseil municipal de Fontenay
aux Roses d’observer une minute de silence. …

M. LE MAIRE donne lecture des arr†t€s qu’il a pris depuis la derni„re s€ance du Conseil Municipal du 7 f€vrier
2002, en application des dispositions de l’article 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 7 FEVRIER 2002
Le proc„s-verbal de la s€ance du Conseil Municipal du 7 f€vrier 2002 est adopt€ ‚ l’unanimit€.
COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES SUR LA GESTION DE LA COMMUNE
M. LE MAIRE fait part des observations d€finitives de la Chambre R€gionale des Comptes sur la gestion de la
commune. Il informe que le document est mis ‚ la disposition du public en mairie.
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M. FAYE demande pourquoi ce document ne fait pas €tat de la facture de plus de 1 MF envoy€e par la
SEMFAR et qui n’a jamais €t€ honor€e, la soci€t€ n’ayant pas relanc€ la SEMFAR.
M. LAFON indique ‚ M. FAYE que la soci€t€ n’a jamais donn€ suite ‚ cette facture.
Le Conseil Municipal prend acte de la communication des observations d€finitives de la Chambre R€gionale des
Comptes sur la gestion de la commune.
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL LORS DE SA PARTICIPATION A
L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS ELECTORALES
M. LAFON indique qu’‚ l’occasion des consultations €lectorales, le personnel communal participe activement ‚
l’organisation et ‚ la tenue des bureaux de vote. Les agents, dont le grade l’autorise, peuvent †tre r€mun€r€s sous
forme d’heures suppl€mentaires. Le d€cret 2002-60 du 14 janvier 2002 pr€cise que le Comit€ Technique Paritaire
doit donner son aval au d€passement d’un contingent de 25 heures suppl€mentaires par agent et par mois dans des
circonstances exceptionnelles et pour une dur€e limit€e. Les €lections constituent un moment d’exception pour lequel
certains agents d€passent ce contingent de 25 heures en plus des heures de service habituelles. Ainsi, le Comit€
Technique Paritaire consult€ le 22 mars dernier a €mis un avis favorable ‚ ce sujet.
En outre, les agents non admis au b€n€fice des indemnit€s horaires pour travaux suppl€mentaires parce que leur
grade l’interdit participent €galement aux op€rations €lectorales. C’est pourquoi, afin de pouvoir r€mun€rer ces
derniers, en majeure partie des cadres, il convient de leur ouvrir le droit ‚ l’indemnit€ forfaitaire compl€mentaire
pour €lection. Son versement n’est autoris€ qu’apr„s d€lib€ration du conseil municipal.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide :
-de r€mun€rer sous forme d’indemnit€s horaires pour travaux suppl€mentaires, les agents titulaires et non titulaires
admis au b€n€fice d’indemnit€s horaires pour travaux suppl€mentaires, ayant particip€ aux consultations €lectorales.
Le contingent de 25 heures suppl€mentaires indemnis€es par mois et par agent peut †tre d€pass€ ‚ titre exceptionnel
‚ cette occasion.
-d'allouer une indemnit€ forfaitaire compl€mentaire pour €lections aux agents titulaires et non titulaires non admis au
b€n€fice d’indemnit€s horaires pour travaux suppl€mentaires lorsqu’‚ l’occasion de consultations €lectorales, il aura
€t€ fait appel ‚ eux.
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
M. LAFON indique que le d€cret n‡68-560 du 19 juin 1968 qui pr€voyait l’attribution de l’indemnit€ forfaitaire
pour travaux suppl€mentaires a €t€ abrog€ par le d€cret n‡2002-63 du 14 janvier 2002 relatif ‚ l’indemnit€
forfaitaire pour travaux suppl€mentaires des services d€concentr€s. Cette indemnit€ d€j‚ vers€e aux agents dont le
grade n’autorise pas le paiement d’heures suppl€mentaires permet de r€mun€rer les suj€tions li€es aux fonctions
d’encadrement. Le nouveau d€cret du 14 janvier modernise son attribution en autorisant une r€partition individuelle
plus souple en fonction du suppl€ment de travail fourni et de l'importance des suj€tions auxquels le b€n€ficiaire est
appel€ ‚ faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions.
Il convient aujourd’hui de d€lib€rer afin de se mettre en conformit€ avec les nouveaux textes en vigueur.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’allouer l’indemnit€ forfaitaire pour travaux suppl€mentaires aux
titulaires des grades b€n€ficiaires d€finis par arr†t€s et aux non titulaires qui occupent des fonctions €quivalentes
CREATION D’UN POSTE DE JOURNALISTE
M. LAFON indique qu’il convient, en remplacement du pr€c€dent journaliste, de recruter une personne ayant la
charge de la r€daction des outils de communication de la commune ‚ destination des publics internes et externes ainsi
que du suivi de la fabrication des diff€rentes publications. Suite ‚ la publicit€ effectu€e aupr„s du Centre de Gestion
de la Petite Couronne ainsi qu’aux annonces parues dans la presse sp€cialis€e, aucune candidature de fonctionnaire
n’ayant €t€ reˆue, il est n€cessaire de cr€er ce poste.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€ d€cide la cr€ation de ce poste.
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AVENANT N•1 AU MARCHE ‚ FOURNITURE DE MATERIELS ET LOGICIELS POUR UN
SYSTEME D’INFORMATION MULTIMEDIA INTEGRE AU SYSTEME DE GESTION DE
BIBLIOTHEQUE ƒ
M. LAFON rappelle que la d€lib€ration du 28 f€vrier 2001 ent€rinait le choix de la Soci€t€ GEAC, pour le lot n‡2
du march€ portant sur la fourniture de mat€riels et de logiciels pour un syst„me d’information multim€dia int€gr€ au
syst„me de gestion de biblioth„que. Depuis, la Soci€t€ GEAC a finalis€ sa version du logiciel de gestion de
biblioth„que dans l’environnement Windows
Le passage ‚ cette version Advance 6.8 engendre un surco‰t de 12 177,63 € HT qui int„gre une remise de 44%
accord€e la Soci€t€ GEAC en tant que prestataire actuel de la Biblioth„que, la Ville devenant un de ses sites pilotes.
En outre, il est apparu que des licences suppl€mentaires €taient n€cessaires pour une meilleure gestion et un meilleur
service dans le nouvel espace que constitue la M€diath„que. Ce suppl€ment de licences s’€l„ve ‚ 5 068,93 € HT. Le
montant total de cet avenant s’€l„ve donc ‚ 17 246,56 € HT.
M. FAYE se demande si, au regard de l’importance du poste logiciel ‚ Fontenay, on ne pourrait pas passer sous un
syst„me d’exploitation libre de droit tel que Linux.
M. LAFON lui indique qu’un logiciel comme GEAC n’est pas disponible aujourd’hui sous Linux. Il pr€cise par
ailleurs, que la collectivit€ ne dispose pas de comp€tences Linux.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve l’avenant n‡1 au march€ ƒ fourniture de mat€riels et logiciels pour un
syst„me d’information multim€dia int€gr€ au syst„me de gestion de biblioth„que …
RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE : APPROBATION DU DOSSIER DE
CONSULTATION DES ENTREPRISES
Le 20 juin 2001, le Conseil Municipal avait approuv€ le principe d’acquisition de trois v€hicules dans le cadre
du plan pluriannuel d’un renouvellement progressif du parc automobile municipal. Il s’agissait d’un car de 55
places d’occasion, d’un minibus, 9 places pour le transport de personnes ‚ mobilit€ r€duite et de jeunes du Club
Pr€ados et d’un v€hicule pour la police municipale.
L’appel d’offres ayant €t€ d€clar€ infructueux en l’absence d’un nombre d’offres suffisant, une nouvelle
d€lib€ration adopt€e par le Conseil Municipal le 4 d€cembre 2001 pr€voyait la passation d’un appel d’offres
d€compos€ en cinq lots pour l’ensemble des v€hicules concern€s (car, minibus, v€hicule de police, tracteur, VL).
Conform€ment ‚ l’article 27 du nouveau Code des March€s Publics, les v€hicules objet de la d€lib€ration du 4
d€cembre 2001 ne requi„rent plus en raison de leur appartenance ‚ des familles diff€rentes et de leur montant
inf€rieur ‚ 90 000 € HT, ‚ l’exception du car, le lancement d’une proc€dure d’appel d’offres.
C’est pourquoi il est propos€ d’adopter le nouveau dossier de consultation des entreprises et d’autoriser le Maire
‚ lancer l’appel d’offres pour l’acquisition de ce seul car.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve le nouveau dossier de consultation des entreprises pour
l’acquisition d’un car affect€ au parc automobile municipal, autorise le Maire ‚ lancer l’appel d’offres et ‚
signer le march€ correspondant apr„s avis de la commission d’appel d’offres et dans la limite du montant
estimatif global de 210 000 euros HT.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2001 DU TRESORIER MUNICIPAL
M. LAFON indique que le compte de gestion €tabli par le comptable laisse appara‹tre un r€sultat €quivalent ‚
celui du compte administratif 2001 de la ville. Il propose au Conseil Municipal d’approuver le compte de
gestion du Tr€sorier Municipal pour l’exercice 2001.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve le compte de gestion 2001 du Tr€sorier Municipal pour la ville.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2001
M. LAFON indique que les r€sultats de 2001 font appara‹tre :
-

des d€penses totales d’investissement r€alis€es et engag€es ‚ hauteur de 89 757 797,77 F
des recettes totales d’investissement r€alis€es et engag€es ‚ hauteur de 81 546 046,59 F
des d€penses totales de fonctionnement r€alis€es pour un montant de 169 742 165,14 F
des recettes totales de fonctionnement r€alis€es pour un montant de 190 507 652,64 F

d’oŒ un solde d’ex€cution de la section d’investissement €tabli ‚ - 8 211 751,18 F et un r€sultat d’exploitation de +
20 765 487,50 F ; le r€sultat global se situe donc ‚ + 12 553 736,22 F.
Ce r€sultat traduit la politique de rigueur financi„re et de recherche permanente de ressources externes engag€e
depuis 7 ans dans un cadre pluriannuel : d€gager une capacit€ d’€pargne ou d’autofinancement suffisante pour
rembourser nos emprunts et financer les projets attendus par la population.
Il est ‚ noter la stabilit€ de l’encours de la dette ‚ 131 772 468 F au 31 d€cembre 2001 contre 129 693 834 F au 31
d€cembre 2000, alors que dans le m†me temps, les d€penses d’€quipements bruts sont pass€es de
26 042 790 F en 2000 ‚ 33 299 301 F en 2001 (hors restes ‚ r€aliser).
M. LAFON pr€sente ensuite les principales d€penses :
- d€penses d’€quipement r€alis€es tout au long de l’ann€e
- d€penses de fonctionnement r€parties dans les diff€rents services publics offerts
ainsi que leur financement.
1) DEPENSES D’EQUIPEMENT :
modernisation service public - administration g€n€rale
€coles
culture
sport - jeunesse
social
petite enfance
environnement - s€curit€ - am€nagements
€conomie - emploi
total

r€alis€
3,2
3,9
12,2
4,9
0,4
0,4
7,9
0,4
33,3

reports
5,8
5
10,1
0,6
0,1
0,1
7,7
0
29,4

total
9
8,9
22,3
5,5
0,5
0,5
15,6
0,4
62,7

2) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REPARTIES DANS LES DIFFERENTS SERVICES
PUBLICS OFFERTS

services g€n€raux - administration
enseignement
culture
jeunesse - sport
sant€ - intervention sociale
petite enfance
voirie - €clairage public - espaces verts
action €conomique
total

total

charges courantes y
compris les intérêts
de la dette (011, 66,
67)

frais de
personnel
(012)

subventions,
participations
obligatoires (65)

47,8
30,4
15,1
20,2
13
9,7
26,2
2
164,4

17,6
8,4
2,4
3,1
1,1
1,1
15,1
0,4
49,2

26,3
20,9
8,9
14,1
7,8
8,2
7,2
1,1
94,5

3,9
1,1
3,8
3
4,1
0,4
3,9
0,5
20,7
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3) FINANCEMENT DES PRESTATIONS RENDUES
La politique d’€pargne et de recherche constante de subventions a permis de limiter le recours ‚ l’emprunt ‚ 15
MF, montant report€ sur 2002, afin d’optimiser les flux de tr€sorerie, tout en n’ob€rant pas les €quilibres
financiers.
Les statistiques li€es ‚ la dette de la ville font appara‹tre les €l€ments suivants :
- 46% de l’encours en taux variable et 54% en taux fixe
- taux moyen pond€r€ de 5% pour une dur€e r€siduelle majeure de 10 ans et 10 mois
- baisse constante du co‰t de la dette

encours au 31/12
int€r†ts pay€s

1997
137 501
10 348

1998
137 106
8 686

1999
136 025
8 160

2000
129 694
7 496

2001
131 772
6 591

A titre indicatif, le ratio encours de la dette/recettes r€elles de fonctionnement (avec r€sultat report€) conna‹t une
stabilit€ sur l’exercice 2001 (0,70) par rapport ‚ l’exercice 2000 (0,68).
REPARTITION DES PRODUITS PAR SECTEURS D’ACTIVITES (en KF) :

fiscalit€ directe et indirecte, dotations de l’Etat
administration g€n€rale et divers
enseignement
culture
sport - jeunesse
sant€ - intervention sociale
petite enfance
voirie - €clairage public - espaces verts
€conomie - emploi
r€sultat report€
total

BP 2001
146 328
4 960
6 407
1 727
5 653
5 258
7 299
4 017
1 552
7 000
190 201

CA 2001
146 497
5 471
7 564
1 828
5 050
4 702
8 030
768
1 304
7 000
188 214

MAITRISE DES DEPENSES DE GESTION, PRINCIPALEMENT SUR L’ADMINISTRATION
les d€penses de fonctionnement : comparaison BP/CA 2001 (en MF) :
chapitre
libell„
BP 2001
011
charges courantes des services
42,4
012
charges de personnel
95,4
65
autres charges courantes
21,3
66
charges financi„res
6,6
67
charges exceptionnelles
0,9
TOTAL
166,6

CA 2001
42,4
94,6
20,7
6,6
0,1
164,4

Ecarts
0
- 0,8
- 0,6
0
- 0,8
- 2,2

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITES (enMF)
services rendus
administration g€n€rale - s€curit€
enseignement
culture
sport - jeunesse
sant€ - interventions sociales
petite enfance
voirie - €clairage public - espaces verts
€conomie - emploi
TOTAL

BP 2001
53
28,6
14,5
20,3
12,8
9,3
26,2
1,9
166,6

CA 2001
47,9
30,4
15,1
20,2
13,1
9,6
26,2
1,9
164,4

Ecarts
- 5,1
+ 1,8
+ 0,6
- 0,1
+ 0,3
+ 0,3
0
0
- 2,2
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M. LAFON tient ‚ remercier l’ensemble des personnes du service des finances pour le travail qui a €t€ effectu€.
Il rappelle quelques travaux qui ont €t€ effectu€s sur l’exercice 2001 :
- Ch•teau Sainte-Barbe : r€paration de la toiture et am€nagement des caves
- Groupe scolaire de la Roue : travaux de mise en conformit€ et extension
- Cimeti„re : am€nagement du columbarium et installation d’un syst„me d’arrosage
- Centre de Loisirs La Fontaine : travaux de r€habilitation
- Gymnase des Potiers : travaux d’agrandissement, installation d’un mur mobile et isolation thermique
- Acquisition d’un terrain ‚ la Cav€e
- M€diath„que : travaux de construction et acquisitions documentaires
M. LE MAIRE quitte la s€ance pour le vote du compte administratif. D. LAFON prend la pr€sidence de
l’assembl€e.
Il est proc€d€ au vote, chapitre par chapitre, du compte administratif 2001 : M. WEHBI, Mme VIDALENC, M.
FAYE, Mme LECANTE, M. LE DORH, M. SOYER, Mme LAFARGUE s’abstiennent sur l’ensemble des
chapitres.
AFFECTATION DU RESULTAT
Le compte administratif de l’exercice 2001 €tant adopt€, il convient d’affecter le r€sultat de l’exercice. Le
r€sultat ‚ affecter est celui de la section de fonctionnement dont le montant est de
20 765 487,50 F soit 3 165 678,16 euros. Il doit †tre affect€, en priorit€, ‚ la couverture du besoin de
financement, calcul€ sur la section d’investissement.
en francs
Ex€cution du budget
Restes ‚ r€aliser
TOTAUX

DEPENSES
60 386 296.24 F
29 371 501.53 F
89 757 797.77 F

RECETTES
47 621 514.20 F
33 924 532.39 F
81 546 046.59 F

SOLDE
- 12 764 782.04 F
4 553 030.86 F
- 8 211 751.18 F

Le besoin de financement s’€tablit donc ‚ 8 211 751,18 F.
Le choix d’affectation du r€sultat pour la section d’investissement s’€tablit donc ‚ 12 764 782,04 F (besoin de
financement) auxquels s’ajoute un exc€dent de restes ‚ r€aliser de 4 553 030,86 F soit au total 8 211 751,18 F.
Ainsi il se d€gage un solde de r€sultat permettant de financer des op€rations nouvelles ‚ hauteur de
12 553 736,32 F.
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide d’affecter l’exc€dent de fonctionnement 2001 ‚ hauteur de
1 640 678,16 euros au compte 1068 ƒ exc€dent de fonctionnement capitalis€ … et de reporter au compte 002
ƒ exc€dent de fonctionnement report€ … la somme de 1 525 000 euros.
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE, M. LE DORH, M. SOYER, Mme LAFARGUE
s’abstiennent).
BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES POUR L’ANNEE 2001
M. LE MAIRE informe que la loi n‡ 95-127 du 8 f€vrier 1995 pr€cise qu’un bilan des acquisitions et des
cessions d’immeubles ou de droits r€els immobiliers intervenus au cours de l’exercice pr€c€dent doit †tre annex€
au compte administratif. Il concerne les acquisitions et cessions op€r€es sur le territoire de la commune par
celle-ci ou par une personne publique (ou priv€e agissant dans le cadre d’une convention).
La ville a proc€d€ cette ann€e ‚ trois acquisitions sur son territoire :
- terrain situ€ 7-11, rue des Pierrelais
- terrain situ€ rue des Pierrelais/2, avenue de Verdun
- terrain b•ti situ€ 1, rue Laboissi„re
Le Conseil Municipal prend acte de la communication de l’€tat relatif aux acquisitions ci-dessus op€r€es.
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FIXATION DU TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide de fixer ainsi qu’il suit, les taux des quatre taxes directes
locales pour l’ann€e 2002 : (M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE s’abstiennent)
TAXE D’HABITATION :
TAXE SUR LE FONCIER BATI :
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI :
TAXE PROFESSIONNELLE :

11,42%
12,42%
14,51%
11,73%

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2002
M. LAFON rappelle les €l€ments du D€bat d’Orientation Budg€taire et pr€cise que lors du Conseil Municipal
du 7 f€vrier 2002, il a €t€ pr€sent€ les principales orientations budg€taires dans le cadre de l’€laboration du
Budget Primitif 2002.
A titre indicatif, il convient de rappeler les principales d€cisions suivantes :
 Poursuite des actions engag€es dans le cadre du Contrat Educatif local, du Contrat Enfance, des projets li€s
‚ la politique de la ville et de la programmation pluriannuelle des d€penses d’investissement.
 De nouvelles op€rations d’investissements.
 Les objectifs fix€s pour 2002 doivent †tre r€alis€s avec une ma‹trise des taux des quatre taxes locales (T.P,
T.H., T.F. et T.F.N.B.) et de la redevance d’assainissement. La politique fiscale de la commune soucieuse
de l’int€r†t des administr€s a incit€ la municipalit€ ‚ augmenter le taux d’abattement ‚ la base de 10 ‚ 15%
pour la T.H. En effet, cette mesure adopt€e par le Conseil Municipal en 2001 entre en vigueur sur l’exercice
2002.
 Dans une logique de ma‹trise de la pression fiscale, les tarifs des activit€s municipales en direction des
usagers seront identiques ‚ ceux appliqu€s en 2001.
 La Taxe d’Enl„vement des Ordures M€nag„res conna‹tra une augmentation compte tenu de la mise en place
de la collecte s€lective et des travaux de mises aux normes du traitement des ordures m€nag„res.
Ainsi, le projet de Budget Primitif 2002 repr€sente la traduction chiffr€e des divers €changes que les €lus et les
services municipaux ont men€ en direction de la population et des diff€rents acteurs locaux.
M. LAFON donne ensuite des explications sur les grandes masses du budget
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT
A – Les d€penses
Le Budget Primitif 2002 se caract€rise par une augmentation de 2,86% par rapport au Budget Primitif 2001 et se
d€compose selon les grandes masses budg€taires suivantes :
1) Les charges † caract‡re g„n„ral (chapitre 011) : 7 099 099 euros soit une augmentation de 9,72% par rapport
au Budget Primitif 2001 ( 6 470 359 € ).
Ce chapitre regroupe l’ensemble des d€penses de prestations et de fournitures permettant la r€alisation des actions
municipales en direction de la population.
L’augmentation des charges g€n€rales s’explique principalement par la cr€ation d’activit€s nouvelles telles que la
m€diath„que, la cr„che associative ou encore l’extension du service des repas ‚ domicile.
Par ailleurs, des d€penses nouvelles li€es aux d€m€nagements de la biblioth„que et de la direction des services
techniques sont pr€vues.
La hausse des primes d’assurance dans le cadre des march€s de travaux et certaines d€penses d’investissement
transf€r€es sur la section de fonctionnement (travaux de peintures) constituent une partie des €l€ments d’explication
de cette hausse.
2) Les charges de personnel (chapitre 012) : 15 105 498 euros soit une augmentation de 3,89% par rapport au
budget 2001 (14 539 254 €).
Cette €volution provient de l’augmentation l€gale du Glissement Vieillesse Technicit€ (G.V.T.) et de la mise en place
de la prime d’indemnit€ d’exercice des missions de pr€fecture.
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3) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 3 507 981 euros contre 3 246 203 euros en 2001, soit
une augmentation de 8,06% due principalement ‚ l’augmentation de la participation communale au S.I.E.L.O.M.
compte tenu de la mise en place de la collecte s€lective et des mises aux normes de traitements des d€chets. Par
ailleurs, il convient de noter qu’exceptionnellement cette ann€e il est pr€vu la participation de la commune
concernant une op€ration immobili„re avec le S.M.E.R. de la coul€e verte.
Enfin, en ce qui concerne les associations, celles inscrites dans le dispositif du contrat de ville intercommunal
connaissent une augmentation de leurs subventions et une subvention nouvelle est pr€vue pour la cr„che associative
ƒ La comptine …, accueillant de jeunes enfants fontenaisiens. La subvention destin€e au C.C.A.S. augmente
€galement de 23 074 €.
4) Les charges de la dette (Chapitre 66) sont de nouveau cette ann€e en nette diminution avec des d€penses
s’€levant ‚ 1 195 978 euros contre 1 318 012 euros en 2001, soit une baisse de 9,26 %. Cette baisse refl„te une
gestion rigoureuse de la dette tout en pr€servant un niveau de d€penses d’entretien du patrimoine €lev€.
Ainsi, il est ‚ noter une baisse de 113 046 euros des int€r†ts r€els de la dette entre le Budget Primitif 2001 et celui de
2002.
5) Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 32 782 euros contre 688 351 euros en 2001. Cette importante baisse
correspond ‚ des €critures pour ordre li€es ‚ une op€ration patrimoniale pr€vue en 2001 (Immeuble Durand B€n„ch).
6) Les dotations aux amortissements et aux provisions (chapitre 68) : 502 692 euros contre 521 078 euros en
2001. Ces inscriptions concernent des €critures d’amortissements des immobilisations corporelles.
7) La niveau du virement † la section d’investissement est en nette augmentation puisqu’il s’€l„ve ‚ 2 885 982
euros contre 2 704 022 euros en 2001. Cette situation traduit une volont€ d’accro‹tre le financement de travaux ou
d’acquisitions par des fonds propres de la commune.
B – Les recettes
1)
Les produits des services (chapitre 70) s’€l„vent ‚ 2 738 181 euros contre 2 651 556 euros en 2001.
L’estimation des recettes en 2002 tient compte des ajustements effectu€s en fonction des fr€quentations d’usagers
constat€es en 2001.
2) Les recettes fiscales (chapitre 73) : 14 923 093 euros sont pr€vus contre 15 665 065 euros. La diminution des
recettes fiscales provient de la poursuite du processus de suppression de la part salariale dans le calcul des bases
li€es ‚ la taxe professionnelle. De plus, l’€volution du taux de l’abattement ‚ la base de la taxe d’habitation (de 10%
‚ 15%) contribue ‚ ce manque ‚ gagner.
Enfin, l’augmentation de la taxe d’enl„vement des ordures m€nag„re att€nue partiellement cette baisse (hausse de
5%).
Il est cependant propos€ de maintenir le niveau des taux des quatre taxes sur l’exercice 2002.
3) Les dotations et participations (chapitre 74) : 9 894 236 euros contre 8 407 311 euros en 2001. Cet €cart
s’explique par l’augmentation de la compensation fiscale relative ‚ la r€forme de la taxe professionnelle, par
l’€volution de la Dotation Globale de fonctionnement ‚ hauteur de 2% et par un versement de compl€ment de D.G.F.
2000.
Par ailleurs, la fermeture de la soci€t€ CS TELECOM entra‹ne le versement d’une compensation dans le cadre du
fonds national de p€r€quation de la taxe professionnelle.
Enfin, des subventions suppl€mentaires li€es aux activit€s des services contribuent ‚ l’€volution de ces dotations
(contrat enfance).
4) les autres produits de gestion courante (chapitre 75) restent stables pour un montant de 396 296 €.
5) Les recettes exceptionnelles et les remboursements d’assurances, recettes al€atoires, sont estim€es
respectivement ‚ 173 819 euros et 149 301 euros.
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II – SECTION D’INVESTISSEMENT
A – Les d€penses
1)























Les travaux (y compris „tudes correspondantes)
Construction de la m€diath„que
Am€nagement des locaux de la direction des services techniques
Am€nagement d’aire de jeux de la plaine Bailly
Am€nagement du square des anciens combattants
Travaux de r€fection du parking la Boissi„re
Travaux d’extension de la maternelle de la roue
Frais d’€tude li€s ‚ la r€alisation de la cuisine centrale
Travaux pour la maison de l’enfant et des parents
Travaux d’am€nagement de l’h•tel de ville
Travaux d’am€nagement de l’€cole de musique
Travaux de s€curit€ concernant le th€•tre
Am€nagement des caves du ch•teau Sainte Barbe
Travaux relatifs ‚ l’Escale suite ‚ un sinistre
Travaux de mises en s€curit€ et de plomberie
Travaux dans les gymnases
Evacuations des eaux de pluie de la cr„che fleurie
Divers travaux dans les €coles
Am€nagements d’espaces verts dans les €coles
Divers am€nagements d’espaces verts sur le territoire communal
Travaux de voirie
Installations de signal€tiques
Travaux de r€seaux €lectriques dans les lieux publics

2)






Les brevets et les autres „tudes
Divers logiciels
Installations informatiques
Etude relative au projet de gestion urbaine de proximit€
Etude de r€fection du b•timent communal situ€ au 6/8 rue Ledru Rollin
Etudes concernant les plans de r€seaux d’eau chaude/l€gionelles

35 250 €
115 345 €
48 000 €
40 000 €
70 126 €

3)










Les acquisitions
Mat€riels de reprographie (densiom„tre et dupli copieur)
Mat€riels d’animation
Instruments pour l’€cole de musique
Mat€riels sportifs
Mobiliers et €lectrom€nager pour les €coles
Mat€riel pour le centre m€dical municipal
Mobilier pour l’accueil de l’h•tel de ville
Acquisitions de v€hicules
Acquisitions de conteneurs pour le verre

21 600 €
8 321 €
7 470 €
33 235 €
34 750 €
5 839 €
25 000 €
454 480 €
114 337 €

1 957 675 €
284 363 €
248 274 €
197 230 €
44 332 €
887 510 €
150 000 €
400 000 €
63 388 €
10 700 €
15 260 €
25 000 €
47 000 €
62 870 €
63 807 €
17 670 €
482 875 €
39 942 €
155 124 €
519 540 €
12 336 €
324 107 €

4) Les frais financiers
 Le remboursement du capital des emprunts de la dette s’€l„ve ‚ 1 907 425 €
 Le montant des remboursements anticip€s s’€l„ve ‚ 2 591 089 euros. En effet, le budget 2002 comprend
plusieurs op€rations de ren€gociation d’emprunts compte tenu de leurs niveaux de taux relativement €lev€s par
rapport aux taux moyen de la ville se situant ‚ 5%.
Face aux fluctuations des march€s financiers et au vu des financements garantis que la ville peut obtenir tels que les
Pr†ts P.P.U., les Pr†ts Renouvellement Urbain, la convention ƒ Pr€same … ( Taux Euribor + 0,09% ) et la
convention Tip-Top avec un taux fixe garanti de 4,95 %, il convient de proc€der aux remboursements anticip€s
d’emprunts dont le montant s’€l„ve ‚ 2 591 000 €, soit 13% de l’encours.
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B – Les recettes
1) Les dotations et fonds divers s’€l„vent ‚ 2 240 541 € dont ;
 1 640 678 € d’exc€dent de fonctionnement capitalis€.
 570 130 € de F.C.T.V.A.
2) Les subventions pour un montant important de 1 882 064 €, traduction d’une
recherche active de financements ext€rieurs pour le financement de projets communaux:
 Etat : 588 239 €
 Région : 399 673 €
 Département : 554 977 €
 Syndicats intercommunaux : 217 100 €
 Autres organismes (CNL, CNAF et ADEME) : 92 304 €
3) Les emprunts pour un montant de 5 891 599 € dont;
 3 000 000 € d’emprunts nouveaux.
 2 591 089 € de recettes d’emprunts li€es aux refinancements.
 262 689 € d’Int€r†ts Courus Non Echus.
4) Les dotations aux amortissements pour un montant de 310 353 €.
5) Les dotations de charges à étaler pour un montant de 125 565 €.
6) Le virement de la section de fonctionnement ‚ hauteur de 2 885 982 €.

M. SOYER souhaiterait savoir, avant de commencer le d€bat, pourquoi les frais de t€l€communications sont
pass€s de 188 000 ‚ 300 000 euros. De m†me il se demande pourquoi les frais de nettoyage des locaux ont
baiss€ de 168 000 ‚ 145 540 euros.
M. LAFON lui indique d’une part que pour les frais de t€l€communications, une partie de la d€pense aurait pu
†tre rattach€e ‚ l’exercice pr€c€dent. Sur le nettoyage des locaux il rappelle que certains d’entre eux sont
d€sormais nettoy€s en r€gie par du personnel communal.
Intervention de M. SOYER, au nom du groupe « Passion Fontenay » :
Le Compte Administratif 2001 traduit la r€alisation du budget 2001. Au niveau du fonctionnement, les recettes
r€elles sont inf€rieures de 2 MF (181,2 MF pour 183,2 MF pr€vu) mais les d€penses r€elles sont €galement
inf€rieures de 2 MF (166,4 MF pour 166,5 MF). Le solde op€rationnel est donc strictement conforme ‚ celui
pr€vu ‚ savoir + 16,7MF
Au niveau des investissements comme les autres ann€es et comme nous l’avions pr€vu, la ville n’a pu r€aliser
que 46% des investissements budget€s (33,3 MF pour 72 MF de cr€dits ouverts). A noter que 10 MF
d’investissements ont €t€ annul€s et que 29,4 MF ont €t€ report€s (le double de l’ann€e pr€c€dente). La d€pense
d’€quipement brut par Fontenaisien est de 1396 F alors qu’elle €tait pr€vue ‚ 3590 F. La dette est stable.
Nous nous abstiendrons sur le compte administratif comme nous l’avions fait sur le budget 2001.
Budget 2002 :
Je voudrais revenir sur l’intervention de M. MERGY au nom du groupe socialiste lors du vote du budget 2001 .
ƒ Je suis favorable pour les ann€es suivantes ‚ r€fl€chir aux moyens de mieux informer encore les Fontenaisiens
sur le d€bat et le vote du budget car chacun de nos concitoyens est bien entendu concern€ par son adoption …
disait-il. Moi j’y ajouterai ƒ mieux informer aussi les conseilles municipaux …. Car ce n’est pas ‚ la lecture tr„s
indigeste du ƒ budget … que les informations financi„res apparaissent clairement mais c’est le r•le du ƒ rapport
de pr€sentation … de pr€senter simplement les grands axes de ce budget avec ses points forts et ses points faibles.
Cette ann€e, la situation financi„re €tant nettement moins bonne que les ann€es pr€c€dentes, le rapporteur fait
tout pour dissimuler les points faibles :
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1) l’ann€e derni„re il y avait une demi-page sur l’autofinancement. Cette ann€e rien car l’autofinancement net
est devenu n€gatif (-1,2 MF/-0,18 ME). Nous avions fait remarquer l’ann€e derni„re qu’il ne nous semblait
pas juste de compter les reports dans les recettes r€elles. Sans aucune explication la m€thode a chang€ cette
ann€e. Je n’ose pas imaginer que c’est suite ‚ notre remarque.
2) au d€but du rapport une comparaison 2001/2002 veut montrer une stabilit€ du budget 2002 (+0,44%). Mais
on ne parle que de d€penses. On ne fait pas la m†me comparaison pour les recettes.
3) au niveau des d€penses de fonctionnement le rapport dit ƒ le budget primitif 2002 se caract€rise par une
augmentation de 2,86% par rapport au BP 2001 …. Ceci est vrai comptablement parlant mais inexact dans
la r€alit€ car en 2001 il y avait des d€penses exceptionnelles que l’on ne retrouve plus en 2002.
Les d€penses r€elles de fonctionnement augmentent de 5,04 % :
166,56 MF  174,98 MF soit +8,42 MF
(23,59 ME  25,67 ME
soit +1,28 ME)
4) dans la rubrique ƒ virement ‚ la section d’investissement … le rapport dit ƒ qu’il est en nette augmentation :
2,885 ME contre 2,704 ME. Cette situation traduit une volont€ d’accro‹tre le financement de travaux et
d’acquisition sur les fonds propres de la commune. …. Ceci est bien s‰r totalement inexact :
en 2001 pour 57 MF d’€quipement on avait emprunt€ 19 MF
en 2002 pour 47 MF d’€quipement on emprunte 19,8 MF (3 ME)
La ville r€alise 10 MF de travaux en moins et on emprunte l€g„rement plus. Et l’on veut faire croire qu’on
augmente le financement sur fonds propres ! D’ailleurs comment peut-on autofinancer lorsque
l’autofinancement net est n€gatif ?
5) au niveau des recettes de fonctionnement, le rapport ne fait aucune comparaison avec 2001. C’est peut-†tre
parce qu’elles n’augmentent que de 1,66% (‚ comparer aux 5,04% d’augmentations des d€penses). Il est
vrai que l’€volution du taux de l’abattement (de 10 ‚ 15%) entra‹ne une diminution de recette de 0,23 ME
(environ 1,5 MF). Mais contrairement ‚ ce que peut laisser croire le tableau de la page 171 du budget (16,51% sur les bases de taxe professionnelle) les recettes de taxe professionnelle ont augment€ de 0,12 ME
(0,8 MF) en 2002 par rapport ‚ 2001.
6) au niveau des investissements. Je remercie M. LAFON d’avoir indiqu€ de faˆon pr€cise la liste des d€penses
pr€vues. Je m’€tonne de pas voir ƒ le tennis couvert … promis par M. le Maire, il est vrai quelques semaines
avant les €lections. Je voudrais savoir si dans les divers travaux dans les €coles est pr€vu ƒ l’am€nagement
de la cour de l’€cole des Renards en plateau sportif ….
Pour financer ces €quipements un emprunt de 3 ME (19,8 MF) est pr€vu et me para‹t toujours supportable pour
les finances de la commune.
7) au niveau de la communication. Je voudrais rappeler que l’impact de l’augmentation de 10 ‚ 15% de
l’abattement entra‹ne pour la ville une diminution de ses recettes de taxe d’habitation de 5%. Mais la taxe
d’habitation ne baisse pas de 5% pour tous les Fontenaisiens :
pour un Fontenaisien payant 3000 F de T.H. la baisse sera de 8,7%
pour un Fontenaisien payant 5000 F de T.H. la baisse sera de 5,2%
pour un Fontenaisien payant 10000 F de T.H. la baisse sera de 2,6%
pour un Fontenaisien payant 15000 F de T.H. la baisse sera de 1,7%
Pour terminer, je voudrais indiquer que toutes ces remarques ne font que refl€ter la r€alit€ des finances
d’aujourd’hui et je pense sinc„rement que l’€laboration des prochains budgets risque d’†tre difficile sauf
€v€nements ext€rieurs non pr€vus ‚ ce jour. Lors du d€bat budg€taire vous avez mis en avant l’augmentation
importante (40%) depuis 1994 des bases de taxe professionnelle. Pourtant il me semble que le tissu €conomique
r€el n’a pas beaucoup €volu€ depuis 1994 ‚ l’exception des mannes du LCIE (+5 MF en TP vers 1997) et du
CEA (+5MF en 2000) pour lequel je reconnais l’efficacit€ de votre action. Si je voulais †tre pol€mique, comme
vous savez souvent le faire, je dirais que nous sommes presque revenus en 1994 :
- l’autofinancement net est n€gatif
- les locaux de l’avenue du G€n€ral Leclerc sont vides
- les locaux de l’avenue Dolivet sont vides.
Intervention de M. MERGY au nom du groupe socialiste :
Sur le compte administratif 2001, je serai tr„s bref. Les €carts tr„s faibles par rapport au budget primitif
d€montrent la grande fiabilit€ des pr€visions r€alis€es par les services municipaux. Il convient de noter que le
volume des investissements est en tr„s nette augmentation par rapport ‚ 2000 m†me si tout le programme pr€vu
n’a pas €t€ r€alis€. En ce qui concerne le budget primitif 2002, notre approche ne doit †tre ni rigoriste ni
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d€magogique. Nous privil€gions une gestion budg€taire €quilibr€e visant ‚ d€velopper sur les plans quantitatif et
qualitatif les services offerts aux Fontenaisiens. Nous veillons €galement ‚ les financer de mani„re durable tout
en ma‹trisant le revenu d’endettement de la ville.
Ainsi le budget 2002 est un budget €quilibr€ : stabilit€ des d€penses et des recettes, diminution de la charge de la
dette (-9,26%), maintien de notre capacit€ d’autofinancement. La diminution des recettes fiscales provient
essentiellement de l’augmentation du taux d’abattement ‚ la base de la taxe d’habitation, ce qui va se traduire
par une baisse de 5% en moyenne du montant de l’imp•t sur les m€nages de notre ville.
Ce budget illustre les choix de la municipalit€ (action sociale, d€veloppement de la culture et du sport…) et va
notamment permettre l’ach„vement d’un grand projet que toutes les villes voisines vont nous envier : la
m€diath„que. Il permet de maintenir ‚ un niveau €lev€ le panel de prestations offertes aux Fontenaisiens en
particulier dans le domaine de la petite enfance oŒ notre action a €t€ salu€e r€cemment dans un grand magazine.
Ces prestations doivent †tre financ€es de mani„re €quilibr€e ‚ travers les leviers ma‹tris€s par la ville (fiscalit€ et
tarification des services) et les dotations reˆues de l’Etat qui peuvent parfois baisser comme entre 1993 et 1997.
Les d€cisions concernant la fiscalit€ locale doivent prioritairement contribuer ‚ la rendre plus juste et plus
progressive et pas seulement ‚ la diminuer pour r€pondre aux exigences d’un ƒ lobby … quelconque et mettre
alors en p€ril le d€veloppement durable de la ville. La dette lorsqu’elle est ma‹tris€e, comme c’est le cas ‚
Fontenay, doit servir ‚ financer les investissements ‚ longue dur€e de vie a fortiori quand les taux d’int€r†t sont
bas. Enfin, il appara‹t n€cessaire de faire €merger rapidement autour de Fontenay une communaut€
d’agglom€ration dont le p€rim„tre doit †tre choisi avec soin. L’intercommunalit€ doit permettre, en r€alisant des
€conomies d’€chelles, de d€velopper encore l’offre de services offerts aux Fontenaisiens et d’en r€duire le co‰t.
Le groupe socialiste va voter avec confiance et satisfaction ce budget qui r€pond pleinement aux attentes de nos
concitoyens.
Intervention de M. WEHBI, au nom du groupe UDF-RPR :
Sur le compte administratif 2001, nous constatons en premier lieu que les recettes de la ville ont baiss€ de 9,4
MF en 2001, soit 4% de moins qu’en 2000. Cette baisse a affect€ aussi bien les recettes de fonctionnement (-3,8
MF) que les recettes d’investissement (-5,6 MF)
Les d€penses ont globalement baiss€ aussi de 7 MF en 2001 par rapport ‚ l’ann€e 2000. Cependant cette baisse
n’a concern€ que les d€penses d’investissement au d€triment des d€penses de fonctionnement. En effet, les
investissements ont baiss€ de 9 MF alors que les d€penses de fonctionnement ont progress€ d’environ 2 MF.
Quand on regarde les seules d€penses de personnel on note que la progression est de 3,6% passant de 91 MF en
2000 ‚ 94,5 MF en 2001. Le ratio des d€penses de personnel sur les d€penses r€elles de fonctionnement est de
57,5% ; c’est l’un des plus €lev€s du d€partement. La progression des d€penses de fonctionnement reste le
maillon faible de la gestion actuelle des finances de la ville, tr„s difficile ‚ inverser en cas de baisse brutale des
recettes.
Les d€penses d’€quipement r€alis€es ont largement diminu€ par la d€cision de reporter ou de stopper plusieurs
investissements d’environ 40 MF pr€vus et attendus par les habitants. On constate que l’autofinancement net de
l’exercice s’€l„ve ‚ 3,9 MF en 2001. Il s’agit du r€sultat brut diminu€ de l’exc€dent report€ de l’ann€e
pr€c€dente et du remboursement du nominal de pr†t de l’exercice. Rappelons que cet autofinancement net de
l’exercice €tait de 9 MF en 1998, puis de 2,4 MF en 1999 et 2000.
Il est donc €vident que la taxe professionnelle de 5 MF du CEA a €t€ une v€ritable bou€e de sauvetage pour nos
finances depuis deux ans et c’est tant mieux.
La courbe des d€penses de fonctionnement doit donc imp€rativement s’orienter ‚ la baisse pour maintenir
durablement l’ex€cution des investissements et la stabilit€ des imp•ts.
Vincent WEHBI pr€cise enfin qu’il s’agit d’approuver le CA de 2001 et que rien ne leur permet de mettre en
doute la sinc€rit€ comptable des chiffres pr€sent€s. Comme ils n’avaient pas approuv€ le budget 2001 dans sa
globalit€, ils s’abstiendront lors du vote du CA 2001.
Le budget primitif 2002 conna‹t une quasi stabilit€ globale par rapport au BP de 2001. Toutefois la part de
fonctionnement pr€sente une augmentation de 2,86% au d€triment de la part d’investissement qui diminue de
4,4%.
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Dans le chapitre de fonctionnement nous relevons, une fois de plus, que l’augmentation des d€penses pr€vues
pour 2002 (soit + 1,4 millions d’euros par rapport au budget de 2001) est plus importante que l’augmentation
des recettes (+0,9 millions d’euros).
Dans le chapitre d’investissement, nous nous r€jouissons de la volont€ de r€aliser des travaux attendus par les
habitants, dans les domaines de la voirie, des espaces verts ou des €coles. Nous saluons la baisse de la taxe
d’habitation, par le biais de l’abattement.
Nous prenons acte avec gravit€ de la baisse de l’autofinancement net de l’exercice qui sera n€gatif en 2002 (-0,2
ME). Dans ces conditions, nous craignons encore une fois les reports d’investissement et la poursuite de cette
chute de l’autofinancement ‚ l’avenir.
Il est clair que, pour r€aliser la totalit€ du budget d’investissement, il faudra trouver, en plus des subventions, un
compl€ment de financement par l’imp•t et ou par l’emprunt.
Un vrai d€bat transparent sur les besoins, les priorit€s et les moyens d’y parvenir est indispensable dans le cadre
d’un plan quinquennal qui reste ‚ €tablir. Toutefois, nous ne ferons pas de l’opposition syst€matique et resterons
tr„s vigilant sur l’€volution des orientations financi„res de la ville.
V. WEHBI conclut que la hausse des d€penses de fonctionnement repr€sente un d€s€quilibre important des
finances futures de la ville. Ceci sera d’autant plus grave que des d€penses suppl€mentaires sont in€luctables,
comme le co‰t de fonctionnement de la m€diath„que non encore chiffr€. Pour cette raison, son groupe votera
contre les d€penses de fonctionnement du budget 2002.
Intervention de M. ZANOLIN, au nom du groupe communiste et apparentés :
Le compte administratif fait appara‹tre une baisse de l’exc€dent budg€taire dont l’importance doit †tre temp€r€e
par des ph€nom„nes ponctuels qui ont marqu€ en sens inverse les ann€es 2000 et 2001. 2000 a b€n€fici€ en
particulier du versement de la taxe professionnelle du CEA pour deux ann€es (1999 et 2000) et d’un faible
niveau d’investissement, 2001 a vu le report d’une op€ration de vente du patrimoine de plus de 3 MF (rue D.
B€nech) et une nouvelle baisse de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle.
2002 renforce la difficult€ d’une juste appr€ciation de la situation et de son €volution sans une analyse
approfondie que nous souhaitons voir effectuer pour mieux aborder les d€bats de fond de l’avenir. En effet les
r„gles de gestion sont modifi€es comme le passage des travaux de peinture dans les d€penses de fonctionnement
et la sortie des d€penses de nettoyage du budget des ordures m€nag„res. Par ailleurs 2002 enregistre aussi une
nouvelle baisse de la taxe d’habitation avec l’augmentation de l’abattement ‚ la base de 10 ‚ 15% et des
d€penses exceptionnelles comme le d€m€nagement de la biblioth„que. L ‘incertitude persiste quant ‚ la vente de
l’immeuble de la rue D. B€nech. Mais au-del‚ de cette difficult€ d’€tablir des €l€ments pr€cis de r€duction de
l’exc€dent annuel et de l’autofinancement, il n’est pas contestable que l’augmentation plus rapide des d€penses
par rapport aux ressources va contribuer ‚ poursuivre lentement cette r€duction si rien ne change dans le bon
sens dans la politique nationale et dans l’arriv€e d’entreprises.
Comme nous l’avons exprim€ dans le d€bat d’orientations budg€taires du 7 f€vrier, la ville souffre plus d’une
insuffisance des d€penses de fonctionnement que d’un exc„s (cf. les conditions de travail du personnel
communal, les suites ‚ donner aux emplois jeunes, la d€mocratisation de l’acc„s ‚ certains services et les autres
sujets cit€s le 7 f€vrier et expos€s dans la tribune de mars).
Le sens que nous trouvons bon, c’est, dans les grandes lignes, ‚ la fois r€former la taxe d’habitation au profit
notamment des habitants aux revenus faibles et moyens, c’est aussi une r€forme de la taxe professionnelle en
int€grant dans son assiette les actifs financiers et en levant les incertitudes actuelles vers la baisse concernant le
calcul des bases, c’est enfin augmenter les dotations de l’Etat et maintenir les niveaux de subventions et de
contributions diverses, notamment dans la politique de la ville (domaine dans lequel le maintien des efforts n’est
pas assur€ pour 2002).Il y a, dans ce cadre de l’augmentation des ressources qui s’impose globalement pour le
pays tout entier, n€cessit€ de relancer les processus de p€r€quation et les coop€rations intercommunales. Que des
nouvelles coop€rations prennent syst€matiquement et d’embl€e la forme de communaut€s d’agglom€ration ne
nous para‹t pas justifi€ ni opportun en l’absence de grand enjeu d’am€nagement ! Nous contestons que des
€conomies d’€chelle puissent †tre atteintes dans beaucoup de domaines et nous craignons, au-del‚ d’autres
risques, que la fuite en avant vers une communaut€ d’agglom€ration soit pr€texte ‚ reporter durablement les
r€ponses aux besoins nouveaux et les mesures de progr„s d€j‚ envisag€es en les noyant dans des proc€dures qui
risquent d’†tre longues, difficiles ‚ cerner et peu transparentes.
En conclusion, si nous approuvons le compte administratif 2001 et le budget primitif 2002, nous estimons qu’il
serait pr€matur€ de tirer des conclusions des r€ductions des exc€dents et de l’autofinancement, compte tenu des
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niveaux €lev€s atteints par ces r€sultats les ann€es pass€es. Par ailleurs en cette p€riode de choix politiques
relatifs aux repr€sentations nationales, nous avons tenu ‚ affirmer ce qui nous para‹t indispensable pour
pr€parer l’avenir dans l’optique d’am€liorer la vie de tous les citoyens, sans exclusion.
Intervention de M. FAYE, au nom du groupe associatif :
Le compte administratif 2001 ne fait que confirmer les craintes que nous avions exprim€ l’an dernier. En 2001,
on atteint un record historique pour Fontenay pour la part des d€penses de personnel dans les d€penses r€elles de
fonctionnement 57,50%, alors qu’en 1994 ‚ l’av„nement de M. BUCHET, elles n’€taient que de 46,77% :
Fontenay est maintenant dans le groupe des 5 villes des Hauts de Seine oŒ les d€penses en personnel sont
relativement les plus importantes. Ce compte administratif montre aussi une nette diminution de la capacit€ nette
d’autofinancement, signe d’une d€gradation de la situation financi„re de la ville, de plus le fait qu’en 2001,
comme en 2000, il n’y a pas eu d’utilisation de la ligne de tr€sorerie, implique un manque ‚ gagner pour la ville,
car avoir plusieurs millions de francs d’avance ne rapporte rien ‚ la ville ! Ce point est aussi un signe de
mauvaise gestion financi„re. Globalement ce compte administratif ne fait que confirmer les raisons qui nous
avaient conduits ‚ ne pas voter le budget 2001.
Le budget 2002 qui nous est propos€ peut †tre caract€ris€ par 3 chiffres. Depuis 1994, date de l’av„nement de la
majorit€ actuelle :
- l’inflation a augment€ de moins de 12%
- les d€penses r€elles de fonctionnement ont augment€ de 25%, soit plus du double de l’inflation
- les d€penses de personnel ont augment€ de 50%, soit plus du quadruple de l’inflation.
Or cette ann€e, dans le budget propos€, les recettes fiscales diminuent et les d€penses de fonctionnement
continuent ‚ augmenter ‚ un rythme sup€rieur ‚ celui de l’inflation. Cette situation ne pourra pas durer. En
effet, de 1994 ‚ 2002, l’augmentation rapide des d€penses de la ville a €t€ couverte :
- par une augmentation de la taxe professionnelle
- par une ren€gociation des dettes de la ville, les taux d’int€r†ts €tant en diminution
- par une forte hausse du taux des imp•ts communaux en 1996, hausse confirm€e en 1997, 1998, 1999, 2000
et ramen€e ‚ 6,5% en 2001 et 2002 (avec en 2002, une augmentation des abattements impliquant une baisse
de l’ordre de 5% de la taxe d’habitation)
Cette hausse du taux des imp•ts communaux a impliqu€ en six ans un pr€l„vement suppl€mentaire de plus de 4
millions d’euros sur les Fontenaisiens.
Or
- la taxe professionnelle est pratiquement bloqu€e depuis 1999 : les possibilit€ de recettes suppl€mentaires du
fait de cet imp•t sont limit€es
- les taux d’int€r†ts remontent : on ne pourra pratiquement plus ren€gocier la dette de la ville
- de plus ‚ partir de fin 2002 d€but 2003 il va falloir payer les co‰ts de fonctionnement de la grande
m€diath„que : au moins 0,3 millions d’euros (soit 6% de la taxe d’habitation)
Cela implique qu’une fois les ann€es €lectorales pass€es : 2001 et 2002, ce budget 2002 implique une
augmentation quasi m€canique des imp•ts locaux (imp•ts communaux ou imp•ts communaux + imp•ts
intercommunaux si une communaut€ d’agglom€ration est cr€€e) ‚ Fontenay l’an prochain.
Dans ces conditions nous ne pourrons approuver ce budget 2002.
Intervention de M. FREDOUILLE au nom du groupe « Les Verts » :
Comme le laissaient pr€sager les chiffres donn€s lors du d€bat d’orientation budg€taire, la situation de la ville
est bonne. Les chiffres du compte administratif ainsi que ceux du budget confirment cette bonne sant€
financi„re. La dette est stabilis€e : l’exercice s’ach„ve sans que l’encours de la dette ait €t€ augment€ et sans que
les d€penses d’investissement en aient p•ti.
Comme il est dit dans le rapport de pr€sentation, le maire-adjoint aux finances a raison d’affirmer que nous
d€gageons, gr•ce aux €conomies des ann€es pass€es, une capacit€ d’autofinancement suffisante pour d’une part
financer les projets et d’autre part rembourser l’emprunt.
Cette bonne sant€ financi„re de la ville n’est d’ailleurs pas mise en cause par les d€cisions et la structure
g€n€rale du budget 2002. C’est pourquoi notre groupe votera ce budget.
Une certaine prudence cependant s’impose car les d€penses de fonctionnement augmentent alors que les recettes
stagnent. On remarque que plus de la moiti€ des frais de fonctionnement correspondent aux frais de personnel et
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que c’est une d€pense obligatoire. C’est sans doute aussi un chiffre ‚ ne pas d€passer. Enfin on constate que les
diff€rents ratios montrent que les marges de manœuvre de la ville sont limit€es, d’autant plus que les recettes de
la taxe professionnelle sont al€atoires : on peut avoir de bonnes surprises comme de mauvaises. Ces derni„res
ann€es et de ce point de vue les surprises ont €t€ globalement plut•t bonnes. Bref, vu le contexte g€n€ral, on ne
peut plus se permettre d’avoir une baisse ou une stagnation de nos recettes.
D’une mani„re plus g€n€rale, notre groupe pense que la fiscalit€ doit †tre un outil efficace au service de la
redistribution sociale. Il ne s’agit pas de baisser la pression fiscale par principe mais d’allouer au mieux cette
recette en fonction des choix politiques.
Par ailleurs, les petites communes, les communes sans beaucoup d’entreprises et les quartiers d€favoris€s ne
doivent pas non plus †tre d€laiss€s faute de taxe professionnelle et donc sans possibilit€ de se d€velopper : une
r€forme de la fiscalit€ des collectivit€s locales s’impose en r€orientant dans un sens €cologique les
comportements €conomiques.
M. GUNTZBURGER rappelle que les d€penses de fonctionnement concernent des actions ‚ destination de la
population. Il indique que les ratios recouvrent des r€alit€s tr„s diff€rentes d’une commune ‚ l’autre, et qu’en soi
un ratio n’a pas de sens. Sur l’intercommunalit€, il pr€cise que le groupement de commandes permet, notamment
dans les t€l€communications, des r€ductions de l’ordre de 38% ‚ consommation constante et qu’il y a
d’importantes €conomies d’€chelles ‚ r€aliser. De m†me l’intercommunalit€ permet de rendre des services ‚ la
population que la commune seule ne pourrait envisager.
Il souligne l’importance de la baisse des taux de la taxe d’habitation et fait remarquer que cela n’est pas rien,
Fontenay €tant la seule commune oŒ le taux baisse aussi fortement apr„s les €lections. Il souhaiterait que figure
au budget une ligne sur les acquisitions fonci„res immobili„res de mani„re permanente de faˆon ‚ ce que la
collectivit€ puisse intervenir, si n€cessaire, tr„s rapidement. Enfin, en r€ponse ‚ M. SOYER, il indique que la
reprise des locaux de CS Telecom est en bonne voie.
S’€levant contre les propos de MERGY consid€rant l’ensemble de l’opposition comme hostile au personnel
municipal, M. LE DORH souligne qu’il refuse de s’associer ‚ des propos effectivement trop souvent entendus
mettant en cause le personnel, au travers de l’examen du budget par exemple, et que la critique r€currente ‚
l’€gard du service public, sans argumentation, a trop dur€. Il souligne, par ailleurs, que l’autofinancement net de
la commune devient n€gatif, ce qui est pr€occupant.
En r€ponse aux remarques sur l’autofinancement, M. LAFON pr€cise qu’il n’est pas logique d’emprunter sur
10 ans pour financer des investissements d’une dur€e de vie plus longue et qu’il faut donc augmenter la dur€e
des emprunts. Pour r€pondre ‚ M. SOYER il ajoute que le taux de r€alisation des investissements est
comparable aux autres collectivit€s. Il propose d€sormais des engagements des investissements en janvier avec
une d€lib€ration au mois de d€cembre. Il rappelle que si effectivement les d€penses de fonctionnement
augmentent de 5% c’est surtout d‰ ‚ une hausse m€canique des frais de personnel ‚ laquelle l’ensemble des
collectivit€s est confront€. Cela pose le probl„me des ressources des collectivit€s territoriales qui sont de plus en
plus d€pendantes de l’Etat. Pour lui il faut donner aux collectivit€s les moyens d’offrir les services qu’elles
rendent. Il souligne l’importance de faire b€n€ficier les citoyens d’une baisse des imp•ts lorsque les marges de
manœuvre le permettent.
Enfin, M. LAFON indique qu’il ne partage absolument pas le point de vue de M. FAYE sur la dette. Pour lui
l’allongement de la dur€e de la dette est une finalit€ fondamentale et il regrette que M. FAYE ait vot€ contre lors
d’une op€ration de ren€gociation importante il y a deux ans.
M. LE MAIRE regrette qu’il n’y ait pas eu de vrai d€bat politique sur les choix de la majorit€ et que la
discussion se soit arr†t€e sur des consid€rations techniques. Il aurait aim€ savoir sur quels points l’opposition est
en d€saccord avec les choix politiques et les actions men€es par la majorit€.
En guise d’explication de vote, M. LE DORH fait valoir que les quatre priorit€s du groupe Passion Fontenay
sont :
- le travail sur le commerce en centre ville qui conna‹t un profond d€litement
- la voirie et la propret€ pour lesquels nous r€clamons un effort suppl€mentaire
- la lutte contre les violences, qui est aujourd’hui un enjeu essentiel
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l’effort sur la famille. Il pr€cise que, contrairement ‚ ce qui est parfois affirm€ par la municipalit€,
Fontenay est loin d’†tre la ville la mieux plac€e des Hauts de Seine en la mati„re

Ces priorit€s n’€tant pas prises en compte par le projet de budget, le groupe Passion Fontenay ne le votera pas et
s’abstiendra sur l’ensemble.
M. LE MAIRE en conclusion souligne que de nombreux am€nagements ont €t€ r€alis€s et que des nouveaux
services voient le jour. Il souhaite un recours plus fr€quent ‚ l’emprunt pour financer les investissements. Il
pr€cise que si les recettes de fonctionnement baissent c’est en raison de la baisse consid€rable de la taxe
d’habitation qui repr€sente 1,7 MF de recettes en moins.
Les d€penses de fonctionnement sont bien ma‹tris€es (les d€penses de personnel par habitant sont plus faibles ‚
Fontenay que dans la moyenne des Hauts de Seine).
Enfin, M. LE MAIRE rappelle que la ville de Fontenay aux Roses est une commune pauvre, particuli„rement en
taxe professionnelle et que cela n’a pas emp†ch€ la majorit€ de baisser la pression fiscale, de d€sendetter la
commune et d’offrir de nombreux services aux Fontenaisiens dans les domaines tels la petite enfance, les
transports, les espaces verts ou la collecte s€lective. Il se r€jouit qu’une commune comme Fontenay puisse
bient•t b€n€ficier d’une m€diath„que.
Le Conseil Municipal approuve, chapitre par chapitre, le budget primitif 2002, dont les d€penses et recettes de
fonctionnement s’€l„vent ‚ 30 330 014,40 euros, les d€penses et les recettes d’investissement s’€l„vent ‚ 18 578
971,74 euros.
M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE votent contre les chapitres 011, 012, 65 des
d€penses de fonctionnement et s’abstiennent sur tous les autres chapitres
M. LE DORH, M. SOYER, Mme LAFARGUE s’abstiennent sur l’ensemble des chapitres.
REPARTITION DES CHARGES A ETALER
M. LAFON propose de transf€rer et d’€taler les nouvelles charges suivantes du budget primitif 2002 :
- contingent incendie (60 000 euros) sur 15 ans, soit un montant amorti de 4 000 euros
- assurances dommage-construction sur travaux 2002 (37 925,96 euros) sur 10 ans, soit un montant amorti
de 3 792,60 euros
Au titre de ces transferts, ces charges sont inscrites aux comptes suivants pour un montant total de 97 925,96
euros :
- recettes de fonctionnement aux comptes 7918 (97 925,96 euros)
- d€penses d’investissement aux comptes 4812 (37 925,96 euros), 4814 (60 000 euros)
Au titre de l’€talement, ces charges sont inscrites aux comptes suivants pour un montant total de 7 792,60
euros :
- d€penses de fonctionnement au compte 6812 (7 792,60 euros)
- recettes d’investissement aux comptes 4812 (3 792,60 euros), 4814 (4 000 euros).
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’€taler les charges de fonctionnement ci-dessous sur les dur€es
pr€vues par les textes :
charges concern„es
d€penses d’investissement
pay€es au titre du contingent
incendie 2002
assurances dommageconstruction sur travaux
2002

montant de la charge
transf„r„e

dur„e d’amortissement

montant 2002 amorti

60 000 euros

15 ans

4 000 euros

37 925,96 euros

10 ans

3 792,60 euros
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2002
Le Conseil Municipal d€cide d’attribuer les subventions suivantes, pour l’ann€e 2002, aux associations ci-apr„s
Imputation
65736-520
65736-255
6574-020
6574-522
6574-522
6574-522
6574-522
6574-522
6574-522
6574-422
6574-422
6574-422
6574-422
6574-20
6574-33
6574-33
6574-411
6574-411
6574-314

BENEFICIAIRES
Centre Communal d'Action Sociale
Caisse des Ecoles
Comit€ des Oeuvres Sociales (COS) du personnel communal
Association Intercommunale des Blagis
Association de D€veloppement Intercommunale des Blagis
Antenne de justice
Groupement Alimentaire et Familial Intercommunal des Blagis (GAFIB)
SUROYA
Centre d’Information F€minin et Familial (CIFF)
ALEA
Centre socioculturel l'ESCALE
Association socioculturelle des Sorri„res
Jeunes Dans La Cit€ (JDLC)
OGEC Saint Vincent de Paul
Centre culturel Jeunesse et Loisirs (CCJL)
Les Chœurs de Paris
Association Sportive Fontenaisienne (ASF)
Centre Scolaire d'Initiative Sportive (CISS)
Th€atre des Sources : cin€ma

6574-314 Th€atre des Sources : salle de spectacles
6574-61
6574-33
6574-33
6574-90
6574-60
6574-64
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025

Club des Anciens
Coll„ge Universitaire Fontenaisien (CUF)
Ludoth„que "Man„ge aux jouets"
Mission Locale
L'‹le aux enfants
Cr„che associative La Comptine
F€d€ration Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
(FNACA)
Comit€ d’Entente des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ACVG)
F€d€ration Nationale des D€port€s Intern€s R€sistants et patriotes
(FNDIRP)
Association Rhin et Danube
Souvenir Franˆais
Union nationale des anciens combattants
Association Autonome des Parents d’El„ves (AAPE)
F€d€ration de Conseils de Parents d’El„ves (FCPE)
Parents d’El„ves de l’Enseignement Public (PEEP)
Association des Parents d'El„ves et amis du Conservatoire (APEC)
Association Valentin Ha“y
Centre Psychoth€rapique de Jour (CPJ)
SIDA info Service
Association des paralys€s de France
Vie libre
Association des Parents et Amis des Handicap€s Moteurs (APAHM)
Bridge Club du Panorama

MONTANT
EN EUROS
582 867
107 036.95
65 553
17 779
9 575
13 093
3 000
850
550
6 097.96
137 999
5 030.82
2 058
20 850
173 790
12 195.92
260 785.80
50 000
55 034.10
335 387.84
19 818.37
11 155.32
14 482.66
73 755
35 137.36
60 369.81
200
381
200
30.00
549
200
351
351
351
351
150
460
75
305
457
305
200

VOTES
unanimit€

2 contre,
2 abstentions
2 contre,
2 abstentions
unanimit€
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6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-025
6574-522

Amicale des Bretons "EIEN VREIZH"
Amiti€s m€ridionales
Club UNESCO
Comit€ de Paix de Fontenay-aux-Roses
Club po€tique
Freestyle System
Groupement d’Etude de Min€raux et Fossiles (GEMF)
Scouts et guides de France
Association Vermeil retraite
Assistante Maternelle Pour l’Enfance ƒ Les Ch•tons …
Association Sportive du coll„ge A. Fournier
Association des Secr€taires G€n€raux des Hauts-de-Seine
Pr€vention routi„re
Fontenay-aux-Roses Philat€lique (FARPHIL)
Association d€partementale des Pupilles de l’Enseign. Public (PEP 92)
Syst„me d’Echange Local (SEL) de Fontenay-La Claire Fontaine
Union des Femmes de Fontenay et d’Ailleurs (UFFA)
Accueil Femmes En Difficult€s (AFED 92)
Association D’Aide aux Victimes d’Infractions P€nales (ADAVIP 92)
AVF Accueil
Chorale St Pierre St Paul
COROSSOL
FIHAVANANA France-Madagascar
Assoc. de D€fense des Locataires des Sorri„res (ADLSO)

230
116
152
152
183
460
152
610
915
230
122
75
230
160
183
610
458
229
2771
300
760
230
600
382

unanimit€

Les Conseillers Municipaux membres des conseils d’administration des associations ci-dessus ne participent pas
au vote.
M. FAYE et Mme LECANTE votent contre la subvention pour le Th€•tre des Sources, M. WEHBI et Mme
VIDALENC s’abstiennent sur cette m†me subvention.
FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES ORDURES MENAGERES
M. LAFON rappelle qu’en 1996, la ville de Fontenay aux Roses a mis en place la collecte s€lective des
emballages m€nagers. Depuis lors, le taux de la taxe d’enl„vement des ordures m€nag„res a €t€ d’ann€e en ann€e
en l€g„re baisse (5,88% en 1997, 5,78% en 1998, 5,68% en 1999, 5,59% en 2000, 5,53% en 2001).
En 2003, il est envisag€ de mettre en place une collecte du verre en porte ‚ porte. Afin de pr€parer cette nouvelle
collecte, la ville doit, d„s cette ann€e, effectuer une enqu†te de conteneurisation, acheter des bacs, en assurer la
distribution et mettre en place des actions de communication aupr„s des Fontenaisiens. Le co‰t total s’€l„ve ‚
239 350 euros subventionn€ ‚ hauteur de 103 214 euros par l’ADEME, la R€gion, le D€partement et Ecoemballages. L’augmentation de 12% op€r€e par le SIELOM qui assure le traitement des ordures m€nag„res doit
€galement †tre prise en compte.
M. FAYE constatant que tr„s peu de personnes utilisent le service payant de ramassage des d€chets verts (ce
service a rapport€ en 2001 500 euros) propose de rendre ce service gratuit.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de voter un produit fiscal de 1 827 535 euros (1 740 510 euros en
2001), soit une augmentation de 5% de la taxe (87 025 euros) correspondant ‚ une contribution de 76,63 euros
par habitant.
ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2001 DU TRESORIER MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve le compte de gestion 2001 du Tr€sorier Municipal pour le
service d’eau et d’assainissement qui pr€sente un r€sultat €quivalent ‚ celui de l’ordonnateur.

19
ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2001
Le Maire ayant quitt€ la salle, le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, approuve, par chapitre, les
r€alisations et reports de cr€dits suivants du compte administratif 2001 du service d’eau et d’assainissement
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE, M. LE DORH, M. SOYER, Mme LAFARGUE
s’abstiennent.)
réalisation
reports
total
d€penses
7 459 812.19 F
1 334 364.76 F
8 794 176.95 F
investissement
recettes
8 199 295.74 F
1 114 000.00 F
9 313 295.74 F
fonctionnement

d€penses
recettes

1 557 337.23 F
2 073 713.24 F

-

1 557 337.23 F
2 073 713.24 F

ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide d’affecter le r€sultat d’exploitation du service d’eau et
d’assainissement de l’exercice 2001 au compte 002 ƒ exc€dent de fonctionnement report€ … pour
78 721,02 euros.
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE, M. LE DORH , M. SOYER, Mme
LAFARGUE s’abstiennent).
ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2002
M. LAFON cite les op€rations principales qui vont †tre r€alis€es :
- rue Ren€ Vauthier pour 280 KE
- rue Maurice Philippot pour 27 KE
- rue du Plateau pour 47 KE
- cr€ations de bouches avaloirs pour 23 KE
- travaux divers pour 30 KE
- travaux d’€tanch€it€ : 10 KE
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, approuve, par chapitre, les d€penses et recettes de fonctionnement
du budget primitif 2002 du service d’eau et d’assainissement ‚ hauteur de 307 220,81 euros, les d€penses
d’investissement pour 539 329,57 euros et les recettes d’investissement pour 572 923,96 euros.
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE s’abstiennent).
INSERTIONS PUBLICITAIRES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2001 DU TRESORIER
MUNICIPAL

Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve le compte de gestion 2001 du Tr€sorier municipal pour les
insertions publicitaires qui pr€sente un r€sultat €quivalent ‚ celui de l’Ordonnateur.
INSERTIONS PUBLICITAIRES : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2001
Le Maire ayant quitt€ la salle, le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, approuve , par chapitre, les
r€alisations suivantes du compte administratif 2001 des insertions publicitaires :
Fonctionnement
d€penses :
521 440,52 F
recettes :
521 440,52 F
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE, M. LE DORH, M. SOYER, Mme LAFARGUE
s’abstiennent.)
INSERTIONS PUBLICITAIRES : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2002
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, approuve par chapitre, le budget primitif 2002 des insertions
publicitaires €quilibr€ ‚ hauteur de 86 460 euros en section de fonctionnement.

20
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE s’abstiennent)
REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION D’EMPRUNTS AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE
ET DU CREDIT AGRICOLE
M. LAFON indique que dans le cadre de la pr€paration budg€taire ont €t€ €tudi€es les possibilit€s de
remboursements anticip€s d’emprunts au cours du 1er semestre 2002. Cette planification s’inscrit dans une
logique d’optimisation de la tr€sorerie et de l’encours actuel, compte tenu notamment de la prise en compte des
emprunts PPU-PRU, obtenus aupr„s de la Caisse des D€p•ts et Consignations au titre de la politique de la ville.
Outre le remboursement de deux emprunts d€j‚ pr€vus lors de la s€ance du conseil municipal du 7 f€vrier 2002,
il est propos€ de rembourser au cours de l’ann€e trois autres emprunts :
n‡
d’emprunt
94

n‡ de contrat

banque

capital

taux

29400124

CEP

240 808,98 E

95

29400136

CEP

171 695,58 E

96

9041294-803-002

CRCA

70 274,85 E

fixe
7,25%
fixe
7,25%
fixe
5,95%

TOTAL

482 779 ,41 E

dur€e
r€siduelle
2 ans
2 ans
7 ans

indemnit€

date

6 mois
(8729,33 E)
6 mois
(6223,96 E)
6 mois
(2090,68 E)
17 043,97 E

25/4/02
10/5/02
1/6/02

Le refinancement de ces emprunts est pr€vu au budget primitif 2002 mais n’interviendra en fin d’ann€e, qu’en
fonction de l’ex€cution du budget.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de proc€der au remboursement par anticipation des trois emprunts
ci-dessus.
COMMUNICATION RELATIVE AUX ANTENNES RELAIS
M. LE MAIRE fait la communication suivante :
Les op€rateurs de t€l€phonie mobile sont autoris€s, par diff€rents arr†t€s du Minist„re de l’Industrie, des Postes
et T€l€communications, ‚ €tablir et exploiter un r€seau de radiot€l€phonie.
Selon le Code de l’Urbanisme, ne sont pas soumises au champ d’application du permis de construire les pyl•nes
de moins de 12 m„tres de haut, ainsi que les antennes d’€missions ou de r€ception de signaux radio€lectriques
dont aucune dimension n’exc„de 4 m„tres. Les antennes de petites dimensions sont donc exclues, bien qu’elles
soient fr€quentes et €chappent donc ‚ tout contr•le de l’administration municipale d„s lors qu’elles sont
install€es sur le domaine priv€.
Par ailleurs, en mati„re de sant€ publique, seule une recommandation du Conseil Europ€en du 12 juillet 1999
fixe des valeurs limites d’exposition du public aux champs €lectromagn€tiques. Cette recommandation en cours
de transposition en droit interne, est d€j‚ applicable par les op€rateurs de t€l€phonie mobile.
Le rapport du 18 janvier 2001, rendu au gouvernement par un groupe d’expert pr€sid€ par le docteur Denis
ZMIROU, ne retient pas l’hypoth„se d’un risque pour la sant€ des populations vivant ‚ proximit€ des stations de
base. Mais, les conclusions de plusieurs €tudes €pid€miologiques internationales n’€tant pas encore rendues,
l’absence de risque n’est pas certaine. C’est pourquoi le rapport recommande, dans le but d’att€nuer certaines
appr€hensions du public, que ƒ les b•timents sensibles (h•pitaux, cr„ches et €coles) situ€s ‚ moins de 100
m„tres d’une station de base, en milieu urbain, ne soient pas atteints directement par le faisceau de l’antenne ….
En revanche, le rapport ne s’oppose pas ‚ l’implantation d’antennes sur ces m†mes b•timents.
La circulaire interminist€rielle du 16 octobre 2001 des Minist„res de la Sant€, de l’Am€nagement du Territoire
et de l’Environnement, ainsi que des secr€tariats d’Etat au Logement, ‚ l’Industrie, relative aux antennes-relais
de radiot€l€phonie mobile reprend ces pr€conisations et recommande la mise en place d’une concertation avec
les op„rateurs.
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Conform€ment ‚ la recommandation du rapport ZMIROU et ‚ l’avis rendu par le comit€ consultatif
ƒ am€nagement et d€veloppement durable …, un arr†t€ municipal a €t€ pris en mars 2002 r€glementant
l’installation des antennes-relais sur la commune et la ville souhaite engager une concertation avec les
op€rateurs de t€l€phonie qui permettra :
- d’†tre inform€ de la position des antennes relais implant€es sur la commune,
- d’assurer un suivi des futurs projets d’implantation,
- de participer ‚ l’information des habitants sur ce th„me.
M. FAYE propose le vœu suivant :
ƒ Depuis deux ans les antennes-relais se multiplient ‚ Fontenay. Aucune information ‚ ce sujet n’a €t€ fournie aux
habitants par le Maire, que ce soit lors d’une r€union publique ou par l’interm€diaire du magazine d’information
municipale. Les antennes pr€sentent-elles un risque pour la sant€ ? Actuellement personne ne peut dire non !
Aussi le Conseil Municipal demande au Maire :
Dans le cadre de la transparence (en France la politique du secret a parfois co‰t€ tr„s cher pour la sant€
publique cf. l’amiante, nuage de Tchernobyl…),
- de rendre publique la carte des implantations des antennes relais ‚ Fontenay, en pr€cisant leur puissance,
leur fr€quence et les zones couvertes par leurs faisceaux
- d’informer les habitants lors d’une r€union publique ou par le magazine municipal
Dans le cadre de la concertation : d’organiser un d€bat public entre les op€rateurs, la mairie, les habitants
et leurs associations
Dans le cadre de l’application du principe de pr€caution :
- de suspendre pour une dur€e de 1 ‚ 2 ans l’installation de nouvelles antennes-relais, en attendant les
conclusions de l’enqu†te €pid€miologique r€alis€e actuellement par l’OMS, Fontenay €tant d€j‚ totalement
accessible aux t€l€phones portables..
- de faire d€placer les antennes-relais actuellement situ€es ‚ moins de 100 m d’un €tablissement sensible
(cr„ches, €coles, maisons de retraite) suivant une recommandation de l’Union Europ€enne
- de demander aux op€rateurs de prendre en charge les risques €ventuels cr€€s par leurs antennes-relais et en
cas de refus, d’exiger leur d€pose
toutes ces actions devant †tre r€alis€es dans un d€lai de trois mois. …
M. LE MAIRE indique ‚ M. FAYE que tout ce qui est juridiquement possible est fait aujourd’hui par la ville et
que son vœu est irr€alisable techniquement et juridiquement. Il rappelle que l’ensemble des documents sont ‚ la
disposition des Fontenaisiens.
Le vœu pr€sent€ par M. FAYE est d€clar€ irrecevable ‚ la majorit€ absolue (M. FAYE, Mme LECANTE, M.
WEHBI, Mme VIDALENC votent pour).
L’ordre du jour €tant €puis€, la s€ance est lev€e ‚ z€ro heure cinquante.
POUR EXTRAIT CONFORME,
Fontenay-aux-Roses, le 4 avril 2002
Pour le Maire emp†ch€,
Dominique LAFON
Premier Maire-Adjoint,
Conseiller R€gional d’Ile de France

