
Il y a un an, M. le Maire vous disait: “pas d’augmentation des impôts, vous êtes déjà 
trop imposés”. Aujourd’hui, il vous inflige non seulement des augmentations d’impôts 
mais en plus sur toutes les taxes, mais en plus à des taux excessifs pour une seule 
année : 0,8 point sur la taxe d’habitation, soit +6% et 1,5 point sur la taxe foncière sur 
le bâti, soit +10% !
M. le Maire en fait sa priorité : “Avoir d’abord une bonne gestion de nos finances” . . . 
Monnaie est aujourd’hui dans le collimateur de la Chambre Régionale des Compte !
Il y a deux ans, notre tout nouveau maire nous disait comment il avait écrit à M. le 
préfet pour exprimer sa colère d’avoir vu sa liste positionnée en “divers droite”… 
quelle stupéfaction de découvrir sa signature sur un tract électoral d’une liste “LR” 
deux ans après ! …Aux dernières municipales, Modéniennes et Modéniens vous avez 
voté pour un parti politique sans le savoir !
M. le Maire nous dit qu’il faut prioriser, que tout ne peut pas se faire en même temps. 
En 2016, visiblement l’important  serait de faire un terrain de beach-volley et 
peut-être d’acheter des pédalos !
Nos associations expriment le manque de place, de structure, pour pratiquer leurs 
activités culturelles ou sportives et notre maire dépense 500 000 € pour des petites 
salles de réunion !
Tout notre centre-ville comporte des trottoirs dégradés ou pas de trottoir du tout et M. 
le Maire décide de dépenser 450 000 € pour refaire une voirie entre la route de Vouvray 
et la route de Vernou… y compris une impasse qui n’est utilisée que par les riverains !
Il parait que dans un très prochain Modéna, nous aurions un encart sur l’ouverture 
d’un commerce en cours de déménagement …une pub pour une entreprise privée ! 
Quand on sait que la mairie a fait savoir aux associations que le Modéna n’est pas fait 
pour elles … ???
Les services du domaine indiquent une valeur de 100 € le m2 pour un terrain, notre 
maire le cède à 23 € le m2.
Quand on vous dit “incohérent” c’est le mot qui vient à l’esprit lorsque l’on parle de 
l’action municipale actuelle … et encore heureusement que nous sommes là … grâce 
à vous !

Nathalie PILON, Christine KOCH, Philippe NORTIER,
Jean-Marc SCHNEL : Elus de la liste ”Monnaie Grandir Ensemble”

Hôtel de Ville
Place Charles-de-Gaulle
37380 MONNAIE
contact@ville-monnaie.fr

www.ville-monnaie.fr 
Standard : 02 47 56 10 20
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Madame, Monsieur, chers Modéniens, 

Le retour du printemps c'est l'annonce des beaux jours et le début 
d'une activité riche en événements pour notre commune !  
En premier lieu, pour nos associations dont vous retrouverez 
les temps forts dans le calendrier ci-dessous. Ensuite, pour bon 
nombre d'entre nous, qui prendrons part aux différents spectacles 
locaux ou fêtes municipales en tant qu’acteurs ou plus simplement 
en tant que spectateurs.      
Enfin, pour les différents lieux de vie comme les parcs, les jardins, 
le plan d'eau qui retrouvent des couleurs, de l’animation, de la vie.  

C'est également pour votre municipalité le temps du vote du budget communal et de 
la mise en œuvre des travaux pour l'amélioration de notre cadre de vie. 
Cette année, le budget voté est une nouvelle fois résolument tourné vers l'avenir, 
optimiste mais réaliste quand bien même les contraintes sont fortes. 

Nous avons fait un gros travail sur nos charges de fonctionnement depuis deux ans en 
traquant l'économie et en adaptant nos contrats au plus près de nos besoins pour dégager 
des marges de manœuvre. Pour que Monnaie continue de se développer comme doit 
se développer une ville comme la nôtre, nous avons choisi d’augmenter nos ressources 
par une hausse modérée de la fiscalité municipale. Conformément à nos engagements, 
cette hausse poursuit les économies faites sur nos dépenses budgétaires et permet 
de continuer à investir judicieusement dans votre qualité de vie. Des travaux pour votre 
sécurité routière sont ainsi programmés notamment aux Perrés, la Sinsonnière, le Lignou, 
l'Esperance, la Louriotterie, la Gaubertelle, rue Pierre de Coubertin, rue Ste Catherine, 
rue Alfred Tiphaine. Par ailleurs, de nouveaux services et activités pourront être 
développés avec la réception des nouveaux clubhouses et la dynamisation du plan d’eau 
par exemple. 

Ce sera également le temps de la restitution de notre travail autour du Plan Local 
d'Urbanisme lors d'une réunion publique,  de l'étude architecturale et paysagère de 
la place JB Moreau (dans le cadre de la redynamisation du centre bourg), de celle du futur 
centre de secours à l'entrée sud de Monnaie dont la livraison est attendue fin 2017. 
Sachez en outre que la renégociation de nos services d’adduction d’eau potable 
et d’assainissement est lancée avec l’objectif de faire baisser le prix des services sans 
altérer leur qualité. 

Enfin, et pour que notre Commune ancre un peu plus son attractivité et son dynamisme, 
n'hésitez pas à profiter des installations, à participer aux différentes manifestations, 
par exemple en vous rapprochant du groupe d'organisation de la grande fête de village 
sous l'égide de la municipalité et de la compagnie du Coin (renseignements sur le site 
de la ville) ou en venant à un concert surprenant, original et de grande qualité autour 
du plan d'eau le samedi 7 mai à 19 heures.  

Expression de l’opposition municipale

Fêtes & manifestations

Avril

Juin

Mai

Délibérations du Conseil municipal
L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux

est consultable à la mairie, sur le site internet 

www.ville-monnaie.fr
et sur les panneaux d’affichage municipaux.

Juillet

INCOHERENT !

Olivier Viémont

Samedi  16 Bal costumé - Art & Com
Vendredi  22 Cinéma "Médecin de campagne"

Samedi  23
 Carnaval - Drôles à Monnaie et municipalité

  Bal - Les Aymeli’s (majorettes)
  29       Cinéma "Kung Fu Panda 3"Vendredi 

Samedi  30  Monnaie Propre

La Mairie et l’association Anim’Monnaie ont permis que des 
associations sportives et culturelles, des intervenants ainsi que 
des partenaires commerciaux participent activement et 
financièrement au bon déroulement de cette manifestation au 
profit du TELETHON 2015.
Le TELETHON à Monnaie a été de nouveau un vif succès, encore 
plus d’animations et toujours dans un même esprit de solidarité et 
de générosité.
Toutes ces actions ont permis de récolter au profit du TELETHON :   
6237,43 euros soit plus de 1100 euros que l’an dernier !
Un GRAND MERCI  à toutes les associations, partenaires 
commerciaux, intervenants et  employés de la commune.  

Initiés il y a quelques mois et conformément au calendrier 
prévisionnel, les travaux d’aménagement de la salle omnisport de 
la place de l’Europe touchent à leur fin. Ainsi, entre la salle 
proprement dite et le dojo municipal, un espace a été créé. Il 
permettra aux principales associations qui utilisent le gymnase de 
bénéficier d’un espace dans lequel chacune pourra à la fois 
installer son bureau et son local de rangement. 
En outre, une pièce de convivialité largement ouverte sur la façade 
sud de cette nouvelle construction leur permettra d’organiser des 
moments de partage et d’échange (goûters pour les plus jeunes 
pratiquants, réceptions d’après-match, etc…)
Ainsi les anciens club-houses des clubs de basket et de tennis vont 
pouvoir être démontés, apportant du même coup à ce site dédié à 
la pratique du sport une nette plus-value esthétique. Dans ce sens 
la nouvelle construction a été conçue pour s’intégrer au mieux aux 
bâtiments alentours, la salle Touraine en particulier.
Les travaux devraient être achevés au mois de juin afin que dès la 
rentrée 2016 les associations puissent être installées dans leurs 
nouveaux locaux et prêtes à débuter leur nouvelle saison dans les 
meilleures conditions.  

Il s’agit d’un nouveau service numérique proposé par la direction 
départementale du livre et de la lecture publique (DLLP) et auquel 
la municipalité a souhaité souscrire. Pour avoir accès à ce portail 
numérique, il vous suffit d’être adhérent de notre bibliothèque. On 
vous remet un code qui vous permettra ensuite d’accéder à cette  
médiathèque en ligne. Des bénévoles de l’association PlaNETe 
Lire ont été formés et sont à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Les quatre-vingt-cinq bibliothèques du département 
ont accepté d’être  partenaires.
Quels services allez-vous y trouver :
• Des milliers de livres numériques,                                         
• Des partitions de  musique
• Un catalogue de 5000 films
• De multiples formations en ligne :
• A d’autres  langues (25)
• Au code la route
• A des logiciels bureautiques
• A la musique
• Des jeux pour enfants (l’espace est
   totalement  sécurisé pour les enfants). 

“Grande générosité
pour le Téléthon à Monnaie”

“éco-responsable”
Faire des économies d'eau et d'énergie
grâce au mini-kit econEAUme !
La municipalité est soucieuse
de développer sur son territoire
des actions de sensibilisation
des citoyens sur les enjeux environnementaux. Dans le cadre de son 
partenariat avec la société Eco Co2 qui porte le programme de 
sensibilisation aux économies d’énergie Watty™ à l’école déployé cette 
année à l’école élémentaire de la Choisille, la mairie de Monnaie vous 
offre la possibilité d’obtenir gratuitement un kit econEAUme vous 
permettant de réaliser jusqu’à 50 euros d’économie par an sur votre 
facture d’eau et d’énergie. Ce kit contient deux mousseurs 
(économiseurs d’eau) de norme NFS autorégulés avec un débit nominal 
de 5,7 l/m. Ils s’installent sur les embouts des robinets.
Cette offre gratuite est réalisée dans le cadre du dispositif français des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Pour pouvoir bénéficier de cette 
opération il vous sera demandé de remplir et signer une attestation sur 
l’honneur, document obligatoire pour l’administration, prouvant que 
cette opération d’économies d’énergie a bien été réalisée. Elle sera, 
ensuite, remise au ministère en charge de l’énergie.
Pour remplir cette attestation et retirer votre kit, deux solutions 
s’offrent à vous :
1 : Une solution dématérialisée, plus écologique, par internet et 
réalisable de chez vous. Pour profiter de cette première solution, il faut 
impérativement posséder une adresse mail et un téléphone portable. 
Depuis internet, rendez-vous à l’adresse suivante ou cliquez sur le lien 
suivant :  http://quartum.eu/cee/kit-econeaume-monnaie.php
Suivez bien toutes les étapes et renseignez les informations qui vous 
seront demandées. A l’issue de la démarche, vous recevrez, sur votre 
téléphone portable, un sms comportant un code de retrait. Vous n’aurez 
plus qu’à vous rendre à la mairie (impérativement avec votre téléphone) 
pour retirer votre kit.
2 : Rendez-vous au secrétariat de la mairie de Monnaie et remplissez 
sur place une version papier de l’attestation sur l’honneur, puis retirez 
votre kit econEAUme.

Les kits econEAUme peuvent être retirés au secrétariat de la mairie de 
Monnaie du 1er avril au 30 avril 2016 pendant les heures d’ouvertures.
Les foyers ayant déjà bénéficié de la distribution des kits econEAUme à 
l’école de la Choisille dans le cadre du programme Watty™ à l’école ne 
peuvent pas bénéficier de cette offre.

Correctif 
Erreur dans l’annuaire des associations de l’Echo de Monnaie 
2015-2016 ; il faut lire : Monnaie Grandir Ensemble : 
Mme Pouradier -  monnaiegrandirensemble@laposte.net 

 Le Café du Centre se déplace vers l’EST…
 Dans le cadre de l’aménagement de la place JB Moreau,  
 initié par la municipalité, c’est un deuxième commerce  
 qui vient d’ouvrir ses portes le 1er avril 2016. Catherine et  
 Thierry seront heureux de vous accueillir dans leurs 
nouveaux locaux ou sur leur terrasse. Ils rejoignent ainsi la pharmacie 
Piron, installée l’an passé, vers ces lieux où l’équipe municipale 
souhaite voir s’implanter et prospérer de nombreux commerces.
A qui le tour ?  

Aménagement de la Place
       Jean-Baptiste Moreau.

Aménagement de la�alle omnisport

La “date officielle” est fixée au vendredi
27 mai 2016. Cependant chaque quartier
est libre de choisir une autre date !
Pour la réservation et le prêt de matériel
(tables et chaises) se renseigner en mairie. 

La culture pour tous !nom@de “ ”

Samedi    4 Gala - Ori Taua
Dimanche   5 Brocante - Basket
            Du 9 au 26 Tournoi de Tennis - Tennis Club Modénien
Jeudi  16 Spectacle Accueil de loisirs 
Dimanche 19 Kermesse paroissiale

Mardi  21 Fête de la musique 
  Art & com et municipalité

Samedi 25 Fête des écoles
  Représentation théâtrale - Atelier Théâtre

Lundi  11 Don du sang 

Mercredi  13
 Dîner républicain, retraite aux flambeaux,

  feu d’artifice et soirée dansante organisés 
  par les Sapeurs-pompiers et la municipalité.
Jeudi 14 Fête nationale

Samedi    7  Concert "Le Piano du lac" - Plan d'eau
  19 heures - municipalité 
Dimanche   8  Commémoration de la victoire de 1945 

Dimanche  15
 Tournoi de l’amitié - Football

  Rencontre navale régionale
  Radio modèle club (RMCTEG)   

Samedi  21   
  
Dimanche  22 Le tour du Vouvrillon - course cycliste - VSMV

Samedi  28 
Dimanche 29 

Gala - Premiers pas modéniens

 

EN CONCERT LE 7 MAI
à 19 h au Plan d’eau

à MONNAIE

SAMEDI 30 AVRIL
OPÉRATION

MONNAIE PROPRE

Toutes les “infos”
sur le flyer ci-joint !

MATÉRIEL FOURNI AUX
ADULTES & ENFANTS

PARTICIPANTS

INSCRIPTION AU :
02 47 56 10 20

Braderie - Secours Populaire 

Il s’agit de créer une fête de village accompagnée par la “Compagnie du Coin” (collectif d’une vingtaine de musiciens 
professionnels attachés au mélange des genres et des disciplines et à la modification du rapport spectateur / artiste, amateur / 

professionnel). La Fête de Saint-Coin est un événement artistique, festif et décalé qui a la particularité de fédérer les acteurs 
associatifs et habitants à travers sa mise en place au cœur d’une ville. Le thème sera le Musée dans tous ses états…

Vous aussi participez à son élaboration et venez nous rejoindre (une réunion conviviale par mois).
Petits et grands, voici comment nous contacter et nous transmettre vos idées : coinamonnaie@gmail.com

à �N�IE ÉDITI� N°9

dimanche 25 septembre 2016



2015 : Retour à un autofinancement positif

Budget de fonctionnement 2016
Les 2 860 000 euros du budget 2016 se répartissent ainsi…

Ces graphiques traduisent bien nos orientations : amélioration du cadre de vie, souci du lien social,
soutien aux associations sportives et culturelles, participation à l’éveil de nos enfants…

L’investissement 2016
Un budget d’investissement qui suit notre feuille de route

Le petit 
“Comparatif”

2015 s’est traduite par un retour à un 
autofinancement net positif, c’est-à-dire 
que l’excédent de recettes de 
fonctionnement sur les dépenses a été 
supérieur aux remboursements en capital 
de nos emprunts.
C’était la volonté de la nouvelle équipe 
municipale que de restaurer les équilibres 
financiers nécessaires au développement 
des équipements de notre Ville.

Quant aux dotations de l’Etat, dont le 
gouvernement a drastiquement réduit 
l’enveloppe globale depuis deux ans 
jusqu’en 2017, heureusement pour notre
Ville, son dynamisme démographique lui a 
permis de “limiter la casse” puisque nous 
avons, malgré la réduction attendue de leurs 
montants, enregistré une légère 
augmentation de ces dotations.

Comme elle s’y était engagée lors des élections 
de mars 2014, la municipalité s’est donné pour 
objectif de ne pas commencer la restauration de 
ces équilibres par le biais trop facile de 
l’augmentation des impôts. Elle a voulu 
s’imposer la discipline de trouver d’abord au sein 
de la gestion même des affaires communales les 
moyens d’optimiser les recettes et de maitriser 
les dépenses.
C’est ainsi que, côté recettes, elle a revisité les 
tarifs des services communaux pour une 
meilleure lisibilité et a refondu la grille de 
tarification du restaurant scolaire pour une 
meilleure équité.

Le financement de ce programme d’investissement est ainsi prévu :

• Autofinancement brut      35 000 €
• Fonds de compensation      83 000 €
• Taxes d’aménagement      45 000 €
• Fonds de concours CCV      60 000 €
• Vente de terrains à VTH      120 000 €
• Prélèvement sur fonds de roulement     888 000 €
• Emprunt      898 000 €

TOTAL          2 129 000 € 

EVOLUTION RENTREES FISCALES  2014   2015     Ecart
Taxes foncières et d'habitation 1 212 399 € 1 242 721 € 30 322 €
Droits de place   228 €    560 €   332 €
Taxe sur les pylônes électriques  30 023 €   30 751 €   728 €
Taxe additionnelle droits mutation  39 934 €   34 155 €  - 5 779 €

TOTAUX  1 282 584 € 1 308 187 €  25 603 €

EVOLUTION DES PRINCIPALES 
DOTATIONS   

2014  2015  Ecart

Dotation Globale de Fonctionnement   570 804 € 523 975 € - 46 829 €
Dotation de Solidarité Rurale - Péréquation     56 570 €   62 959 €     6 389 €
Dotation de Solidarité Rurale - Cible               0 €   44 290 €   44 290 €
Dotation Nationale de Péréquation     44 327 €   65 910 €   21 583 €

TOTAL    671 701 €   697 134 €   25 433 €

Pour 100 €
de dépenses

112

2
3

38

53

CHARGES GÉNÉRALES

PERSONNEL
VIE LOCALE / CULTURE

PATRIMOINE
AFFAIRES SCOLAIRES

ANIMATION SOCIALE

COMMUNICATION
Pour 100 €
de recettes

PRODUITS DE SERVICE

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS

AUTRES
PRODUITS EXCEP

ATTENUATION CHARGES
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Le financement des investissements prévus cette année repose sur 
les ressources propres à hauteur de plus d’1 million € 
(autofinancement 35 + taxes d’aménagement 45 + cession de terrains 
120 + prélèvement sur FDR 888), des dotations à concurrence de 143 
000 € (FCTVA 83 + FC CCV 60) et un recours à l’emprunt de 898 000 €.

Par prudence, ce plan de financement ne repose pas sur des ventes 
de terrains significatives dont la conclusion pourrait intervenir dès 
2016, que cela relève de la création par la CCV de la zone d’activités 
de la Carte (dont l’aménagement devrait être assuré par la SET - 
Société d’Equipement de la Touraine) où la commune possède une 
importante parcelle, ou de l’opération de promotion immobilière 
susceptible de concerner le terrain dont elle dispose à la 
Morietterie. Il est certain que ces opérations viendront faciliter le 
financement des équipements induits par le développement de notre 
Ville. Mais il est sage en matière publique, comme en bien d’autres, 
de ne tabler que sur des éléments tangibles.

Où en sommes-nous actuellement ? 
Si nous nous comparons avec des communes voisines 
de notre taille, nous nous apercevons que les taux de nos trois 
taxes sont plutôt mesurés. 

Les économies obtenues par l’équipe municipale, dont certaines 
n’ont pas produit tous leurs effets sur 2015, constituent une belle 
avancée afin de permettre à notre Ville de continuer à s’équiper 
à la mesure d’une population croissante. Toutefois, ces économies 
ne seront pas suffisantes pour en assurer un financement 
harmonieux. 

Le Plan Local d’Urbanisme à l’élaboration duquel la Municipalité 
travaille, table sur le franchissement du cap des 5 000 habitants 
à la fin de la décennie. Et la « feuille de route » sur laquelle l’actuelle 
équipe a été élue liste plusieurs investissements qui n’ont pas encore 
vu le jour : la construction d’une halle couverte sur le site de l’Arche, 

l’aménagement d’équipements ludiques autour du plan d’eau, 
le transfert dans un local plus vaste de l’actuelle bibliothèque, 
la réalisation d’une médiathèque, d’un nouveau gymnase, d’une zone 
d’activités au lieu-dit “La Carte” distribuée par un rond-point sur 
la RD 910, l’aménagement d’un “coeur de village” complet sur la place 
Jean-Baptiste Moreau, … D’ailleurs, la Chambre Régionale des Comptes 
a adressé des recommandations en ce sens : il nous faut trouver 
de nouvelles marges de manoeuvre.     
Et dans le contexte que nous connaissons de réduction des dotations 
de l’Etat, la seule solution consiste à augmenter le produit de nos 
taxes. 

• Cartographie et travaux sur réseau des eaux pluviales  89 000 €
• Logiciels informatiques services communaux et école  14 000 €
• Actualisation du parc des poteaux incendie   16 000 €
• Mobilier (notamment salle des mariages)   25 000 €
• Equipement services techniques, bibliothèque, école  52 000 €
• Végétalisation du cimetière et du plan d’eau     6 000 €
• Signalisation routière     15 000 €
• Ralentisseurs     17 000 €
• Travaux de voirie     56 000 €
• Mise aux normes de l’éclairage public (plan pluriannuel)      50 000 €
• Local de stockage des tables et chaises salle Touraine  47 000 €
• Acquisition de la gare SNCF    80 000 €
• Fin de l’aménagement de la zone du Boulay   15 000 €
• Démolition des anciens clubhouses    20 000 €
• Réfection de la route de la Louriotterie      441 000 €
• Effacement de réseaux aériens (plan pluriannuel)    200 000 €
• Construction de la halle de l’Arche (phase 1-fin 2017)  50 000 €
• Aménagement divers autour du plan d’eau   51 000 €
• Divers travaux en régie     25 000 €

TOTAL DEPENSES NOUVELLES              1 269 000 €

Au global, les dépenses d’investissement s’établissent ainsi :

• Restes à réaliser        635 000 €
• Dépenses nouvelles     1 269 000 €
• Remboursements d’emprunts       225 000 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT       2 129 000 €

      2013      2014           2015
Autofinancement brut   185 611 €  200 266 € 333 774 €
Remboursements d'emprunts 213 091 €  219 598 € 215 019 €
AUTOFINANCEMENT NET - 27 480 €   -19 332 € 118 755 €

MONNAIE 
4 233

   13,90% 16,99% 45,76%
POUR 2016    + 0,80   + 1,5    + 2

Chiffres 2015     TH    TFB  TFNB

    

MONNAIE 4 233   13,10% 15,49% 43,76%

VOUVRAY 3 147   17,04% 18,49% 43,36%

ROCHECORBON 3 318   15,58% 18,68% 34,22%

NOTRE DAME D'OE 4 039   16,17% 18,14% 40,66%

VERETZ 4 449   24,54% 31,06% 60,24%

LA VILLE AUX DAMES 5 176   13,20% 20,70% 68,28%

AZAY SUR CHER 3 094   15,71% 20,98% 51,08%

CHÂTEAU RENAULT 5 163   15,04% 28,22%  60,96%

NB
HABITANTS

TH : Taxe Habitation / TFB : Taxe sur Foncier Bâti  / TFNB : Taxe sur Foncier Non Bâti

2016 : De nouvelles marges
de manoeuvre

2015 


