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PROCES VERBAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2014

La séance est ouverte à 15 H 00. sous la présidence de Monsieur Jean-Philipne DUGQIN:ÇLElllENT



2

Monsicur [e Maire. - Bien, il est I5h00 mes chers collègues,je vais vous invite¡ à vous installer
pour ceux qui ne I'aurâient pas encore îait de r¡anière à ce que ¡ìor¡s puissions procéder à I'appel.

Le quorLtm étant atleint, nous allons pouvoil ouvrir nos traval.lx. I] convient lor)f d'âbord de
désigner un sec¡étaire de séance ou une secrétaire de séance, etje vâ¡s proposer Mrle Valérie GIRARD si
vous n'y voyez pas d'objection. Non. A I'unani¡¡ité. vous êtes élue secrétaire de séance et nous allons
pouvoir ouvrir ltos trayaLlx qui sont essentiellement financiers etje vais donc passer irnmédiatement la pârole
aL¡ rappoúeur, Claude GARRO.

I. FINANCES
Rapporteur : Claude GÀRRO

l. ApprobÌtion du compte <Ie gestion 2013 dressé par Madame le Receveur Municipal
M. GARRO. - Merci Monsìeur le Maire. Bien nor¡s allons commencés pal I'approbation du

compte de gestion 20 l3 dressé par Madame le Receveur Municipal, on commelce soft. Cornrne chaqLre
anlée, nous devons approuver ce cornpfe de gestion qui est le pendant de notre cornple admin istratif. puìsque
si nous, nous so¡r'ìnìes ordonnateurs, le percepteur est Ie comptable et les comptes des deux entités doivent
êlre rigoureusetneDt exâcts et sirnilaires. Ce qui est Ie cas, doncje vais vous delna¡rder dans un premier temps
de bien vouloir vous prorìoncer sur la confonnité de ces 2 docume¡rts et adopter en ce sens Ie compte de
gest ion dLr percepterìr.

NI. GARRO, Avez-vous des questions ? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote.

Le Conseil Municipâ1,
Après délibérâtion,
Ado téàl¿Ma orité

2. Approbation du compte administratif 2013 du Budget Principal
M. GARRO. - Donc qLli dìt cornpte de gestion, dit compte administratif, qui est Ie document qui

rclrace ia façon dont a été exécuté au cours de I'année le budget de ì'exercice, et qui également, en donne le
résLìltat. Ce compte administrat¡fest voté avant le budget puisqùe son résultat. qui est soit posit¡fsoit négatiÎ.
qui constate un accident dans des déficits, il devrait être intégré dans notre budget de l'anllée. Cornme le
bLrdget auquel il se rattache, le compte administratif est présenté seìon les 2 sections traditionnelles,
investissemert et le fonctionnemenf. En ce qui concerne notre compte administralif 2013, dont vous avez
tous reçr¡ copie ainsì que le petit cornrnentaire explicatif, il se monte e¡ investissements à 4 945 000 €. ce qui
représente 82 % du budget de I'exercice. ll a été exécL¡té ce büdget d' investjssements à hauteur de 82 % du
voté. On y trouve le remboursement du capital de nos emprunls, des irnnrobilisations qu'elles soient
incorporelles. corporelles ou en cours, et Ies principales réalisations sont Iistées sur le petil documenl qui
vous a été adlessé, sur la rrote d'accompagnement. Les recettes encaissées au cours de la mêrne période.
quant à elles, se sont élevées à 5 000 058€ ce qui rep¡ésentent cette fois 84 % dLr bLrdget à voter. On y tronve
là Ie fond de compensation de la TVA, la taxe locale d'éqtripeurents. diverses subventiorìs, et I'emprunt que
nous âvons corìtrâctés en 2013- Alors, Ia particLrlarité de cette section d'invest issernent, c'est qrr'eìle fait
apparâître des repons, c'est-à-dire. des crédits ouverts majs non encore consommés, soit en dépenses soit en

recettes- à la clôture de I'exe¡cìce pr'écédent. Aìors le montant et le détail de ces reporls figuleut égalernent
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sur Ie petit document suppôrt qui vous a été adressé. Alors le résultat de ta section d'investissements' il est

déIer;iné en fonction de ces paramètres en y intégrant Ie résultat de I'exe¡cice antérieur, car en I'espèce il

étail en déficlt. Doncje vous propose de suivre sur la note d'explicatiotr qui va avec la délibé¡ation' vous

constatez que I'exécution des áópenses est faite à hâuteur de 4 945 000 €, les recettes à hauteur de 5 000 058

€, I'excédent de l,exercice dontie viens de vous parler i l3 348 €, le résultat de l'exe¡cice antérieur r€porté

qLri était un déficit de 5 544 €, nous corrigeons avec les reste à réalìser, etr dépenses 621 201 €' err recettes

iSO S¿: e, nous constatons clonc à ìa clôture de l'exercice, au comple adlninistratif 2013 un. déficit réel

d' investìssements de 3?4 559 €. Je précise à I'attention des nouveaux collègues, qu'en mâtière

d,iuvestissements, les notions de déficit ot¡ d'excédents, n'ont un caraclère ni valorisar'ìt ni pénalìsant,

puisque 1es investissements se poursuivent d'an ée en année, et ça ne lladuit pas une situatioÌl ni mauvaise rli

tonn|. C""ì étant, je passe mair'ìtenant à ['exócutjon de la section de fo:rclionuement. Alors lcs dépenses de

fonctionnement se sont élevées en 2013 à l7 163 000 € ce qui reptésentaient 99,5 o/o de notre budget Les

recettes de fonctìonnement quant à elles, ont été de t7 553 000 €, ce qui représentait l0l 7o du budget de

I'exercice. Nous constatons là un excédent de fonctiounement qui est de 390 000 € auxquelles nous aYons

ajoutés 190000 €, I'excédent de I'année 2012, pour obtenir un résultat de fonctiorìnement Positif de

lil OOO g. En ce iui concenìe les recettes et les dépelìses de fonctionnement, vous les avez également de

dé1aiìÌer sur le petit document support.je n'y reviens pas saufquestion panicul;ère-

M. GARRO. - Avez-yous des questions sur ce compte administratif de l'artnée 20 ]3 ? Je rr'en

vois pas. Je vous propose de passer au vote
M- GARRO. - Excusez-moi. Monsieur le Maire doit quitter la salle'

Monsieur le Maire. - Il faut désigner un Plésident de séance retnplaçant durant mon absence. Je

vous propose M. Claude GARRO
M. GA.RRO., Merci Monsieur le Maire. C'est également à l'attentio¡ des [ouveaux élus, c'est

tr.adìtionnel, [e Maire ne doit pas être présent dans la salle pendaLrt que nous votons.sul 1e compte

aclministratif, puisque ce compte adrrinistiatjf tladuit la politique qui a été merlée par le Maire tout au long

de l'année précédente. Bien,je reviens à ¡nes moutons)je propose de Passer au vote

Le Conseil Municipal'
Après délibération,
,A.do téàlâMa orité
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3. Affectation de résultat d'exploilation de I'exercice 2013

M. GARRO. - Le point suivaût conce¡ne I'affectation de ce résultat que nous venons de dégager

concemanr le compre adminisiratif 2013. Donc le résultat positif de colnpte adminisftatif est de 581 000 €'

que rìous proposons d'affecter de la façon suìvaute, 324 000 € vont être virés au budget d'investissements

iOl¿, "t ZSO00O € resreront employés erl recette du budget de fonctionnemer'ìts 2014. Pourquoi virer

324 000 € au budget d'ínvestiss"tènts, putc"-qu" nous avons dégagés un déficitjustement d'i Dvestissemetlts

de 324 000 €, "i que nous devons aux premières dépenses Ie co¡nbler. Nous avons ull excédent de

fonctionnement, dont une partie 324 000 C, sert dar)s un premier temps, à combler ce déficit

M. GARRO. - Avez-vous des questìolìs ? Je n'en vois pâs, je propose de passer au vote
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Le Conseil Municipal,
Après délibération,
Àdo téàlaMa orité

4. Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2013
M' GARRO. - Exercice traditjonnel de la séance du conseìl municipal prévoyant le vote du

budget. iì s'agit de vous donner le bilan des acc¡uisitions et des cessions immobilìères qLri ont été effectués au
cours de l'année précédenle. Dorrc vous allez toL¡s dû recevoir ce documer'ìt, vous y constatez que la
commtllìe en 2013 s'est rendtte acqttéreur d'un bien, ¡l s'agit d'un terrain qui est sjtLré n¡e de I'Olmeteau et
rLIe dtl Ptrìt Massé, avec rraisons de ville sur Iequel nous avons fait dans un premieì temps Lrn parking de 28
places, et dont les affectations ultérieures sont er'ìtre autres pour I'extension de I'écoìe de I'Ormeteau, produit
de cetle cession d'acquisition par la comrnune 600 000 €. D'un autre côté, ìa comrnrrne a réaìisé un certain
Irombre de venfes, toul au long de I'année, dont volrs avez la liste et le détaii à ìa sujte. Si on n'a pas
p¡oprelnent parlé de vote, c'est j[ste un porter à connaissance et une prise d'acte que nous avons bien
lransm;s ccs éléments.

M. GARRO, - Avez-vous des qLrestiors ? Je nlen vois pas. je passe donc à la délibération
sLìtvante

Le Conseil Municipâ1,
Après délibération,
PREND ACTE de la présentation du biìan des acquisitions et cessions immobilíères poLrr I'exercice
20r3.

5- Délibération cadre annuelle fixant le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont
comptabilisés en section de fônctiûnnement

M. GARRO. - Notls pouvons le présenler de deux façons : soit nous passons des biens en
fonctionne¡¡ent parce qu'ils sont infér'ieurs à une certaine limite. soit nous les passons en investissetnent car
ils sont supérieurs à cette limite. Nous sommes intéressés par la deuxième option. Nous avons tout intérêt à
poLtvoir passel le maximum d'acquisìtions en investissement, puisque de ce fait nor¡s récupérerons dans deLrx
ans Iâ TVA afférente par le biais du Fonds de cornpensation de la TVA. Le seuil habituel est de 500 € TTC
pal bien. Il noLts est apparu depuis plusieurs années qu'un certain nombre d'achats de 250 € pouvaient être
classés en ittvestissernent sous réserve que Ia durabiliré du bien soit supérieure à un an- Au travers de cette
délibération, Iìous constalons donc qLre tous les biens que nous âcquerrons, puisque la durabilité est
srtpérieure à un an €t dont Ie montant unitaire TTC s'élève à 250 € et plus, seront comptabilisés en
lnveshsselì1erìt

M. GARRO. - Avez-vor¡s des questions ? Je n'e¡ vois pas, je passe au vote
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Le Conscil MuniciPal'
Après délibération,
Adopté à l'Unanimité

Clrristian RICHOMME (PvR), Annefte GILLES, Julien SCHENARDI'

V¿lérie GIRARD
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0CONTRE
0ÂBSTENTION

auEzoTho a ED L RTEPoDah en TIR NMJ n StéABSENT

M.GARRO._CepoirrtconcemantleVotedes.fauxd'impositionaétéplacésurl'ordredu.jour
avant l,adoption du budget. Néanmoins, après vérìfication auprès dLt Secrétai|e général, nous devons passer

d'abo¡d à là présentatioridu budget. Le vote des taux interviendra ensuite'

6- Adoption clu Budget Primitif 2014 du budget général dc la commune

M. GARRO., Vous avez .eçu le dOãum-ent. ainsi qu,Llne pelite lìotice de présentalion et

d,expljcation, LeS motìtants et les opératiotis prévues sont les mêtnes que ceux prése-ntés ìors du DOB il y a

iure iemaine. Il n,y a pas de changenrent pariapport au DOB. Notre budget primitìf a óté élaboré erì tenal)t

"on1pr" 
au contexte éconorniqr" 

"i 
d", no-Ur"ua"a contraiutes dont noüs avons dù tenir compte et qui llous

sont imposées. Je lappeile que nous subissons à la fois ;

_ Des áugme,.,tatio¡s de larifs, de cbarges dues nolamntent à Ì'aü grÌlerìtat ion des laux de TVA

et ìa l.ìausse des tarifs dã l'énergie. Nous avors pa: ailleurs à subir cette année la refonte de la griììe i¡rdiciaire

de la catégorie C, ce qui 
"on.".n" 

près de 270 äg"nts d" notre collectivité ll y aura aussi des attgmentations

de chargei sociales afiérentes. Nous auons à connaître trne augrnentation conséquente de notre panicipation

a, F pli (contribution à la charge de la CCVE). Nous avo's aussi à prendre en compte.les frais de personnel

"t 
t". 

"trìrg", 
générales liés à Ia réfo¡me atterìdue des rythmes scolaires. Totrt ceci charge fortement r'ìotre

budget.
Ule baisse significative des dotations de I'Etat, cotnme la DGF ou la DSU dont je vous at

longuement parlé précédemment. Les allocalions du Département baisserlt aÙssi, lrolamment en matière

d'actio¡r cuìtureLIe ou de petite enfartce.

Co¡nme nous vous I'avons rappelé lors de la séance du DOB, nous somlnes dési¡eux de conserver

pour les ìrabitants de notre ville u,.r niu"åu élevé de prestationS. Nous souhaitorls maintenir le soutien à notre

nronde associatifainsi qu'aux établissemelìts publìcs de notre cornÍlur're
par ailleurs, irous souhaitons pour.riu." un programme d' investissement qui prépare I'avenir.

Nousavonsdorlcbâtjunbudgetenconséquence.Cebudgetestéquilibréetfitìal']cétouten
respectant ses principes.

Je uous ,:upp"lle les grands agrégats de ce document. Le budget s'établit à 4,5 M€ en rnatière

d'investissement et à 19 M€ en matière de foltctìonner¡ent'

B udeet d'ir¡vestissement 20 I 4

Les investissements comp¡er'ìnent en dépenses les restes à réaliser au 31 décembre 2013 pour 621

K€ et des dépenses ttouvelles à hauteur de 3,9 M€'
Je volrs en ai don[é le détail lors du DOB et ils vous sont rappelés en page 3 de ]a notice de

présentation du budget reçu avec la co¡lvocatioll-
Cette anriée, le domaiue spotlif est le poste pri*cìpal de notre budget d' itrvestissernert' notamment

avec la reconstructiOn deS vestiaires à GUitton àt Ricleau et des réfections de courts de tennis entre âutres
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Ensuite, vicnt lc sectet¡r scolaire avec d'importants travaux notamment en matiè¡e de ¡lenuiserie à I'école cje
la Sablière. Prris, vienr le secteurjeunesse avec I'agraudissement de ]a Mâison desjeunes.

Comme chaque année bien évidemtnent, la vojrie communale. l'écìairage public et I'entretìen des
bátiments ont été dotés des crédits nécessaires à la conservation et à l'arnéliorâtion de notre pah-imoine.

Dans cettç enveloppe, intervient également I'arnortissem€nt de ìotre detle à hatìteur de 1,173 M€.
Ces investissements 20 l4 seront financés :

- Par des crédits reportés pour 189 K€ (puisque nous avons les dépenses reportées, nous avons
les crédits en face) ;

- Par le FCTVA potrr' 480 K€. ll concerne nos acquisìtions irnmobilières et rnobiìières de
l'année 20 l2 ;

- Par des cessions à hauteur de 316 K€;
- Par des affectations de résultats pour 432 K€. Ce sont des écritLrres comprables et d'ordre ;- Par qLreìques subventions dont Ie total s'élève à 271 K€ ;

- Par de I'autofinancement. c'est-à-dire d'un prélèvernent sur nos recettes de fotìctìonnenlent
pour financer nos dépenses de fonctionnenrent. cette année, noÎre autofinancement se¡a de 679 K€-

L'équilibre de Ia section sera assuré par un ernprunt de 1,585 M€, à peu près similai¡e à celui de
20Ì 3 qui s'élevait à 1,5 M€- Néanmoins, cômpte tenu des remboursements que nous allons faire au cours de
I'année sur nos emprunts antérieurs, I'endettement supplémentaire en 2014 ne se'a que de 400 K€.

Budger de fonctionnernent

Le br.rdget de fonctionnement a été arrêté à hauteur de J9 M€. ll s'agit d'Lrne augmentation de 8.35
% sur Ie réalisé 2013, Les dépenses sont regroupées en 4 grandes catégories :

Þ Les charges à caractère général, c'est-à-dire toutes les dépenses courantes de fonctio¡nement
(0ll), pour 4,630 M€. Dans ce chapitre, nous serons principaìernent impactés par la hausse des tarils, la
hausse de la TVA et Ia réfo¡me des rÿhnres scolaires. Toutes ces hausses vonl représente¡ près de Ia rnoitié
de I'arrgmentation globale du clapìtre. Il faut le savoìr, à I'inlé¡jeur de ce chapitre.en-.augmeltatiolì, ìes
dépenses n'évoìLrent pas loutes dans le même sens. CeÍains postes sont en hausse ei d'auires sont en
diminurion, sclon le cas.

Þ Les dépenses de personneì constituent le poste principal de tous les buclgets communaux de
France, de Navarre et d'ailleurs. Cette année, elles sont inscrites poLrr I 1,165 M€- dorc en hausse de3,24 %
sur Ie budget 2013. Cette hausse provient en grande partie de la nrise en place de Ia réfornre des grilles
indicìaires de lâ catégorie C et de la mise en place de la réforme des rylhmes scolaìres qui va noLrs imposer
de renforcer nos rnoyens en matière d'encadremeltt-

> Les autÌes dépenses de gestion courante sont inscrjtes au chapitre 65 pour 6ì6 K€. Ce
chapitre est en dimirutiou de 9,5 %.Il regroLrpe entre autres les subventions à nos associations pour 260 K€,
les subventions au CCAS, à la Caisse des écoles et Ies indemnités des élus. Je le signale, ces dernières sonr
en baisse de 6,15 % sLrr20l3-

Þ Enfin, un certain nomb¡e de chapitres ont été regroupés sous le vocable "autres clépense.s"
pour 2,606 M€. Y figurent plincipalement -à côté de dépenses d'ordre (amortìssernents)- les lrais financiers
pour 1,294 K€ et le Fonds de péréquatíon intercommrrnal (FPIC) pour 83 K€ quì est en âugmentation de
40 Yo str 2013. Nous avons également constitué une enveloppe pour les dépenses imprévues quì peuvent
strrvenir tout au long de l'année 20ì4 à l¡auteur de 100 K€. Y figure aLrssi u¡r autofinarrcenent qlìc nous
avons dégagé sur notre budget de lonctionnemeut porLr 679 K€.

Cournre err ìnvestissement, ces dépenses seront financées à hauter¡r de 2,05 i M€ par les prodr:its
des services, perçus par les usagers en contrepârtie des activités proposées par la ville (presrations, locâtious.
entrées dans les ct èches, haltes garderies, ALSH, MJ, spectacles, conservatoìre, ¡evenus des immeLrbles).

Il s'agira pour 3,41 5 M€ de dotations et partìcipations, dônt I ,805 M€ de DGF (en dirninution de
155 K€), de la DSU et la DNP pour 137 K€ (en diminution de 46 K€) et des subvenlions de la CAF (dont le
Contrat enfance) pour ì M€ (en baisse globale de 40 K€).

Nous trouvons également des recettes diverses pour 660 K€ où figulent des atténuations de
charges, des remboursements ou I'excédent de l'exercice antérìeLrr.

Enfin, nous trouvons dans ces recettes de fonctionnement des laxes et redevances dont le prodLLit
est perçu par l'Etat, mais attribué aux collectivités locales. ll s'agit des droits de mutation, de la taxe sur les
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pyÌônes, de la taxe sur lâ consommation finale d'électricité et de I'attribution de compensation de la TP que

nous percevons de la CCVE
L'équilibre final de la section de fonct¡onnement sera bien évidernment assuré pat-le produit des

irnpôts directs locaux (taxe d'habitation, lâxe sur le foncie¡ bâti, laxe Sur le follcier non bâti) dont les servìces

de l'Etat fixe¡t les bases et dont noLrs, conseillers municipaux, votons les taux-

Leproduitatteldudesimpôtslocauxcetteantréepourbouclernotrebudgetestde9,TM€.
Voilà cornment se prése'te notre bud ge12014, tant en investissement qu'en fonctionnement- Il est

parfaitemenf fidèle aux éléments fottmis lors du DOB la semaine derniòre'

M. GARRO. - Avez-vous des questions ? Je n'etr vois pas' je passe au vote

Le Conseil MuniciPal,
Après délibération'
Ado téàlaMâ

Romain llSSARD
(PVR), Airne-Marie DOUCNIAUX, Francis POT"| IEZ, Xavier DUGOIN'

òandrine LEROTY, CIaude GARRO. Elisabeth VASSEUR, AIain LE

QUELLEC, Sylvie
Carina COELHO
BRANDON, Mari
DELACE (PvR),

PERUZZO, Jouda PRAT, Jérémie ARTHUIS (PVR)'

(PvR), Jean FERET (PVR), Astrid BALSSA, Gilles

e-José PERRET, Jean-Marc RITA LEITE, Elisabeth

Serge RA\IÝEL Sandra FIARTMANN (PVR), Patrick

AI]VAC Christian BOUARD, Christìne COLLET

16POUR

Christian RTCHOMME (PVR). Annette GILLES' Julien SCHENARDI,

Valérìe GIRARD4CONTRE

0ABSTENTION
.lean-S hane MARTIN, Dora DELAPORT Thi GUEZOABSÛNT

orité

M.LeMaire._Monsieurlerapportettt'jevottsreme¡cieetvousfélicitepourletravailaccomplì
afin de boucler ce budget en Oes.per iåO"s iìtnciles 

-pour 
ìes collectivités.. J" i""'t:l"i: ."g:1".ie¡t 

les services

'unicipaux 
qui ont trãvaillé d'airäôhe-pìed à vos 

"ôtés, 
sous la direction de Gérald G,{LLET et Isabelle

FIZELLE et ávec I'enser¡ble du Se¡.¡ice des Finances- Je vous cède la parole sur le point suivant-

7. Vote des Taux d'imPosition
M. GARRO. - ll i'agit du vote des taùx d'impositiou conceruant nos impôts directs locaux.

. Letattxde lataxed'habitation pour2014 serafixé à l8'12 %'

o Le tattx de la taxe sul le loncier bâ1i sera fixé à 18,26V"'

. Le tâux de la taxe sur [e foncier non bâti reste i:rchangé, à 102'04y"'

CeStauxsontappliquésauxbasesdechacunedescatégories.CesbasesSontfiXéeSparles
services fiscaux et nous procureronr Ie produit final attendu de 9 119 619 Ê. Avez-vous des questions ?

M.SCI{ENARDI._Bienévidemrrrent,nousyoterÔ]rsconfiecetteaugmentationdel'impôtlocal.
Je pense qu'elJe interl/ient à un rnorneut ou les Français sont lnatraqués fliscalement pat le Gouvernement de

guu"t.,". Áug*"nter les impôts locaux est un coup de poignard dans le dos des classes moyerìnes, qu¡

j"'irnagine so'nt largement représentées sur Mennecy et qui vous ont élus, malgré te fort taux d'abstention'

Selon votre présentation du budget, vous soulraitez conserver des p¡estations élevées sur

Mennecy. Nous sommes d'accord sur ìe fondl rnais sur la forme cela ne doit pas se faire au détriment du

niveau de vie des Menneçois.
M. GARRO. - Nous souhaitons eflectivement conserver un haut niveau de vìe pour les habitants

L'Etat nous a privés d'un nombre de ressoulces conséquent. Par ailleurs' du fait des diminutions de ses

pr"rtution., l,Eiat transfère sur les collectivités la charge de I'impôt. Ce que nous ne pouvoÌrs plus faire avec

ses aides, nous les traDsférons sur les habitants. Je voLrs laisse juge de savoìr oir se trouve le Iesponsabìe'

J'aboilde daus le sens de votre observation selon laquelle nous sommes une ville de classes

moyennes. Autour de celte tâble, nous sommes tous des citoye¡'ìs et des électeurs, mais nous sommes aussi

des contribuables. cela ne nous l'ait donc pas plus plaisiI qu'à vous de payer des impôts Toutefoís. nous

sommes respottsables d'une situation et nous l'assul¡ons
Monsie ur le Maire. - Y a-t-il d'autres demandes d'interventions ? Non'
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Monsieur Ie Maire. - Pou¡ souscrire aux propos de M. GARRO, nous sor.rìmes dans ute situation
de bon choix. Les perles de recettes cLrnulées de la comrnune -nìises en place par Ie Gouvernctnent de
gauche ou par Ie Conseil général- atteignent tes 7 à 800 K€ en I'espace de i8 mois. Dans Ie même ternps,
nous devons faire face à la hausse de la TVA et à la haùsse salariale. En effet, la quasi-inrégralité des
altgrnentat¡olts du bLldget DRH cette année n'est pas liée à des augmenlations ou à des recrrrtemetìts
nouveaux, mâis uniqttement à une relonte des grilles qui nous est imposée. Nous devons aussi fairc face à la
haL¡sse d'tln certain nombre de prestations, comme tolrs Ies Français, rìotamment sur le coût de I'énergie.
MalhertreusetnentJ comme toLìs Ies Français, les communes sont mises elt situatíon de tensìon extrême- Face
à cene situatiolì. certaines comn]urìes ont peut-être de réeìles rnarges de mancEuvre e1 tânt mieuK pour elles-
Effectivement, certaines co¡nrnulles du 92, dans Ie pourtour de la Défense nota¡n¡tìent, ont des excédents qui
rep.ésentenl un budget d'avance. Ce n'cst pas la situation de Mennecy. I-l istoriq uenrent, notre commur)e a un
petil budget, car iì était esseDtiellement fondé sur la taxe d'habitatioD, Iâ taxe foncière et la taxe
profèssionnelle lorsqLr'elìe existait encore, avant d'être transférée à I'intelco¡nm unalìté. Au regard de Ia
situalion imposée aux communes et à Mennecy aujourd'hui, nous avons deux options ;

- Soit noLts dir¡inuo¡s les services à la population dans une période difficile poul les habitants.
et alors la co¡rì¡nLlne renonce à devenir un amortisseur pour les gens les plus en difficLrlté, ceux qui ont
besoin de services de crèche ou de garderìe pour pouvoir continuer à aller travailler :

- Soit nous recourons à une hausse de la fiscalité. Cela ne me réjouit pas en tant que N4aire.
même si sur le mandat précédent ìa pressíon fiscale est restée linéaire. Avec l'ensemble de la majorité
mLrnicipale er les élus de Mennecy, cela tte m'enchante pas de recou¡ir à cette hausse. Je le fais, car selon
moi. c'est une question de responsabilité.

Effectiverrent, ìa tesponsabiìité peLrt êtle appréciée de manières diverses selon I'end¡ojt oir I'on se
trouve autoL¡r d'une table drr Conseil municìpal- Je ne vous fais pas de grief. mais il est torùours plLrs {'acile
lorsqu'on se trouve dans une opposition -sans avoir'à boucler Lrn budget, ni à garantir un niveau (ou pas) de
prestatiorrs de services- de cJire "ilýndruit". J'appr'écie que vorrs ne I'ayez pas fait. Vous n'êtes pas non plLrs
irlte¡venu sur le budget en nous disant : "il Jaudrait faire des écononies ut coupatlt l¿s crèches ou le.s

ossocidliolls". Je ne sais sincèrement pas sur quel poste il serait sain de diminr¡er los prestations au\
Menneçois en l'état actuel.

Le budget qui vous est pì oposé grâce au travail mené par Claude GARRO et les services
tnunicipaLtx préserve ttotre câpacité d'investissenlen t et donc de réaìisation. C'est intpoÍânt. ll s'agir d'Lrn
budget de stabilité par rapport à I'endettement- ll permet de maintenìr l'ensemble des services for¡rnis aux
Menneçoises et aux Menneçois. Pour nous, c'est essentiel. Après, nul ne peut lile dans le marc de café et
savoir de quoi seront faites les prochaines années. Je ne vous le cache pas,je suis très inquiet. Cetfe anÍìée,
les dotations de ì'Etat baissent de 4 Milliard d'euros sur un montant global de dotations de I'Etat aux
collectivités de 70 lvlillia¡ds d'euros. On nous annonce [ ] Miìliards d'euros, Après, la question sera de savoir
quelle sera Ia répartition ? Vers quelles communes ? Comment couper ? Je suis effectivernent extrêmement
ìnquiet de ce qrti noLts altend dans les années à venì1. Concrètement. norìs assistons à un transfert massif de
charges de ì'Etat sul les collectivités, com¡ne cela n'avait jamaís été fait auparavant. Je me rappelle de rros
débats avec M. RICHOMME. Il défendait -et c'était bien normal de sa part- I'opposition socialiste sous le
mandat du Président SARKOZY en 2008 à propos des lois de d écentralisation et d'un certain ¡ombre de
transferts de charges- Les collectivités étaient aspbyxiées I Toutefois, les décisions prises sous le
Gottvemernent de M. SARKOZY ne sorÌt pas comparables aux décisions prises sous le Gouvernement de M-
HOLLANDE. IJ n'y a aucune comparaison possible. On est en traìn d'asphyxier les collectìvités et de
transférer la charge de I'impôt. ALrjourd'hui, le Gouvernement réduit de ll Milliards d'euros ses dotations
aux collectivités, tnais sans toucher à rien en terr¡es structurels par rappo¡1 aux statuts, aux niveaux de
charges ou aux compétences imparties aux coliectivités- En I'occurrence, ce n'est pas Ie cas. Le
Gouvemernent se décharge rnassivement d'irnpôts. Il n'augmente pas et rl'asst)me plus un certain nombre de
prestations. Il nous laisse lesporìsable de les assurner o[¡ pas, or¡ d'en être comptables devant les habìtants.
Très honnêtemenl, ìl s'agit pour moi d'rLne mauvaise manière imposée aux collectivités, maìs en tout premier
lìeu aux Français, Notre commune est compliquée, car noLrs n'avons pas de grosses marges de manceuvte
budgétaires- A I'inve¡se, nous avions une marge de manceuvre fiscale, même si elle ne fait.jamais plaisir. Je
parle de marge de manceuvre, car Iorsque nous payons l'impôt et le décidons y compris pour soi-mérne, je
paye attssi des impôts à Mennecy puisqLre j'y habite, il esl torÙours trop élevé. Néanmoins, Mennecy faisait
partie des communes de plLrs de I0000 hâbitants les moins imposées du Département- SL¡r les 34 ou 35
conrmunes de plus cìe l0000 habitants dans le Département, le taux à Mennecy était le 7""'" le plLrs bas.
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Même avec l,âugmentation proposée aujourd'hui, Mennecy feste dans la deuxièmç moitié. des communes

lýun, r. ,uu" le plus faibìe. Ëffectìvement, nous sommes sur une augme:rtaìion el cela ne fait jamais plaisir.

ioutefois, nous nous efforçons de rester dans la bonne nloyelìne et suñout de continuer à assurer les

poriiqr.. prUriqres. Si nous 'e 
les assurnio¡rs plus. cela uett¡ait un certain nombre de personnes issues des

tlur.", ,r,oy"nn"./classes moyennes supérieurei, des classes modestes également, dans des situatious de très

grandes difficultés et d'augmentatjon de la précarité

Monsieur le Maire. - ceci étant. je vous invite dolérlavant à passer au vote avant d'abordel les

aflaires culturclles qui peuvent rappolter dà l'argent. Lorsque nous parlolls de budget, il est toujours

intéressant de Ie savoir

Le Conseil MuniciPâl,
Après délibération'
Ado téàlâMa orité

Jean Ph ppe DUGo IN -CLEMENT nn P IoFFET Ro ma n BoSS RD
G UX F PoTT I EZ, x DU Go IN(PVR) nne-MaT e Doli N rânc s a er

sand r tne LEROT c aude G RRo E Isabetl SSEIJ R, a n L E

aU ELLEc, Sv PERIJzZo o¡lcla PR T Jefem Ie RTHIJ IS (P R

c coELHo PVR Jean FE RET (P R) 5trld B LSS G esafIna
R RAN DON M arle J ose PERR ET J an- Marc R T t_F TE, EI tsabeth

DEL GE (P R) Sel RA NEL San rt H RTM N N (PV R Patr ck
oLL TI.EC Ìì S connne S U GE ch st an BoU RD Chr ne c

26POUR

Christian RICHOMME (PVR), Annette GILLES, lu lien SCFIENARDI,

Valérie GIRARD
4CONTRE

0ÄBSTENTION
M RT N D DELAPoR fE Th GTJ EZOJ an hane ora eÀBSENT

II. CULTTIREL
Rapporteur : Francis POTTIEZ

S. aOiption d,un contrât cle pa'rainage culturel pour la saison culturelle 2014/2015 entre Ìâ

société FRANCE PIERRE 2 el la conrmune de Mennecy
M. POTTIEZ - Merci Monsieur le Mai¡e. Il s'agit d'adopter deux contrats de parrainage culturel

pour la saison 20.4-2015 entre la comnluue cle Mennecy, la Société Fratrce Pierre 2 pour un montant de

)0 000 € et la sociétó ELRES France pour u|r montart de ì 5 000 €-

M- POTTIEZ - Avez-vous des quesrions ? Non Je passe au vote'

Le Conseil MuniciPal,
Après délibération,
Ado téàlaMa o rité

28

J"""-Pl'tl,ppe DUCOIN-CLËMENT, Annie PIOFFET, Romain BOSSARI)

(PVR), Anìe-Ma¡ie DOUGNiAUX, Francis POTTIEZ' Xavier DUGOIN'

iandrine LEROTY. Cìaude GÂRRO, Elisabeth VASSEUR, Alain LE

QUELLEC, Sylvie PERUZZO, Jouda PRAT, Jéremie 
^RTHUIS 

(PvR),

iarina COELIIO (PVR), Jean FERET (PVR), Astrid BALSSA, Cilles

BRANDON, Marie-José PERRF-T, Jcan-Marc RIT^ LEITE' Elisabeth

DELAGE (PVR), Serge RAYNEL Sandra HARTMANN (PVR), Patrick

LEGRIS. òo¡inne SAÙVAGE, Christian BoUARD' Christine COLLET,

Julien SCHENARDl. Valérie CIRARD

POUR

0CONTRE
Christian RICHOMME PVR , Annette CILLESABSTENTION ')

e n Sté hân M RT N Dota t) LAPoRTE Tb GUEZOABSENT
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9. Adoption d'ìrn contrat de pat'rainage cultuÌel pour la saison culturelle 2014/2015 entre la,
société ELRES et Iâ commune de MENNECY

Le Conscil Municipal,
Après déìibération,
Adopté à lâ Mâjorité

POUR 28

Jean-Philippe DUCOIN-CLEMENT, Annìe PIOFFET, Romain BOSSARD
(PVR), Anne-Marie DOUcT,NIAUX, Francis POTTIEZ. Xavier DUGOIN,
Sandrine LEROTY, Claude CARRO- Elisabeth VASSEUR, Alain LE
QUÊLLEC. Sylvie PERUZZO, Jouda PRAT, Jerémie ARTHUTS (pVR).
Carina COËLHO (PVR), Jean FERET (PVR). Astrid BÂLSSA, Ci es
BRANDON, lvlarie-José PERRET, Jean,Marc RITA LEITE, Etisaberh
DELAGE (PVR). Serge RAYNEL Sand¡a HARTMANN (PVR), patrick
LEGRIS, Corinne SÂUVAGE. Ch¡istian BOUARD, Chrisrine COLLËT,
Julien SCHENARDI, Valér'ie GIRARD

CONTRE 0

ABSTENTION 2 Christian RICHOMME PVR), Annene CILLES
ABSENT Jcan-S hane N4ARTIN, Dora DELAPORTE, ThiE GUEZO

Monsieur le Maire - Merci M. POTTIEZ. Nous reprendrols à panir dLr proclìaiu Conseil nos
horaires habituels, c'est-à-dire généralement le vend¡edi à partir de l9 H ou 19H 30. Je vous donnerai
rendez-vous dans fe courant dLr mois dejuin pour notre prochain Conseil. Merci.

La sé¡nce est leyée à 15h40

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Maire de Me nnecy


