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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 9 MARS  2017 

 
date de la convocation Le 2 Mars 2017 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 

Présents(23) : M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme BOULANGER V ; Mme CHABERT S ; 
M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; Mme CASTINEL C ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; 
Mme FIRMIN M ;  Mme GALIZZI J ;  Mme HERMAND RM ; Mme LAURES M ;  Mme RAUZADA G ; M 
RECOUS J ; Mme ROSSARD  C ; M.ROUX D ; .M.AMODIO A ; M.ARVIN BEROD G ; Mme JOLY A ; 
M.LECLERCQ G. 

Absents(0) : 

Délégations de votes(4) : M.GUILLEMETTE R à M.LECLERCQ G ; Mme ROCHAS V à M.DOL J ;  M. 
GEROLIN Y  à M. RECOUS J ;  M. LAMBERT C à M.CONSTANS JMC. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de procéder à une minute de silence à la mémoire de Mr 
CAMPERO. 

 

OUVERTURE DE SEANCE  
LA SEANCE EST OUVERTE A 18h30 

Appel 
Il procède à l’appel des noms ; le quorum est constaté et il déclare la séance ouverte. 

Secrétaire de séance 
Monsieur Jérôme DOL  a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Le procès-verbal de la séance du 16 Février  2017, est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Madame BOULANGER  intervient sur une erreur matérielle il ‘s’agit d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite et non pas  « PNR. ». Elle souligne également à la page3 ligne 35,  concernant la délibération de 
l‘IAT, Il est fait mention « d’un binôme avec « l’officier municipal » terme inapproprié puisqu’il concerne 
monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire prend acte de ces remarques. 
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Monsieur LECLERCQ est étonné ne pas avoir été informé du fait qu’un élu de la majorité ait enregistré la 
séance du 17 février sans l’avoir déclaré, suite à la demande de Monsieur le maire, à laquelle il avait lui-
même répondu positivement. Il évoque également qu’il n’est pas fait  mention à la page 3 de l’intégralité 
de la phrase citée : « Mr le Maire s’engageait  alors à trouver une solution et demandé à madame Villani  à 
nous rejoindre dans son bureau, de faire des simulations avec l’attribution de l’IAT pour réajuster son 
salaire ». 

Monsieur le Maire indique avoir signalé les personnes ayant répondu à sa demande. 

 Portant sur  la 2ème remarque, il informe de son souhait de ne pas reproduire d’extraits du courrier qui ne 
faisait pas l’objet du conseil municipal. 

Monsieur LECLERCQ réitère sa demande en insistant sur le fait  que le compte rendu doit refléter la teneur 
des débats. 

Madame JOLY  intervient également sur l’abréviation « PNR ». 

Monsieur ARVIN- BEROD (page 21) attributions de délégations, signale qu’il   il n’est pas fait mention dans les 
délégations  « Voisins  Vigilants » de Monsieur CAMPERO. 

Monsieur le Maire prend acte de la remarque et précise qu’il n’a pas mentionné l’ensemble des 
délégations mais seulement les nouveaux élus. 

Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité.  

Ordre du jour  
 
Monsieur Le Maire donne  lecture de l’ordre du jour. 
Monsieur le Maire demande d’intervertir les deux délibérations.  

1. Rapport d’Orientation Budgétaire 2017. 

2. Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération de la Provence 
Verte ou à toute autre EPCI. 

 
DECISIONS 

Information sur les décisions prises du Conseil Municipal au Maire en application de l’article 
L2122-22 du CGCT 

 
DECISION N°005-2017: DIA – RENONCIATION G0722, Rue VOLTAIRE. 
DECISION N°006-2017: DIA – RENONCIATION G0356, Rue ROUGUIERE. 
DECISION N°007-2017: DIA – RENONCIATION G0630; G0632, SAINT MAURICE, (1 maison R+2 de 80m² et lot 7 
(parcelle G 632) : un bureau). 
DECISION N°008-2017 : Étude en vue de la rénovation de venelles en centre historique (CAUE du VAR). 
DECISION N°009-2017 : Étude en vue du projet de transfert des services techniques et de la caserne des 
pompiers (CAUE du VAR). 
 
 

Délibérations 
 
 
Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération de la Provence 

Verte ou à toute autre EPCI 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS 

 
Délibération n°017/2017 
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La loi pour l’Accès au logement et un Urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 Mars 2014 (dénommée loi Alur) 
modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 
communautés de communes et communautés d’agglomération. 
 
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette compétence 
sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi pour les intercommunalités ne 
l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population s’y opposent dans les trois mois précédant le terme du délai 
d’applicabilité. 
 
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la 
compétence en matière de PLU interviendra le 27 Mars 2017 sauf en cas d’opposition des communes dans 
les conditions exposées ci-dessus. 
 
Considérant qu’il existe déjà des documents intercommunaux de planification (SCOT, PLH, ...) qui viennent 
compléter le volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacement ou de l’habitat. Ces 
documents sont pris en compte dans le PLU communal qui doit leur être compatible. 
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Considérant que la Commune doit rester le gestionnaire et le garant de son territoire. 
 
Considérant que la commune de Tourves est actuellement en révision générale de son PLU et qu'elle ne 
souhaite pas perdre la compétence "PLU " qui est une des compétences principales de la Commune, afin 
de maîtriser son cadre de vie et l'aménagement de son territoire, notamment son développement au 
niveau de l'habitat, des commerces, des activités. 
 
Vu  l’avis de la commission d’urbanisme du 24 février 2017 s’opposant à ce transfert, 
 
Et vu l’article 136  de la loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014. 
 
Madame BOULANGER demande  si le sujet a été abordé au niveau de l’agglomération  et ce qu’en 
pensait l’élu référent.  

Monsieur le  Maire rappelle que la plupart des communes délibèrent dans  le même sens : chaque 
commune désire rester décisionnaire en matière du droit du sol. Il précise également qu’il y a eu jusque-là 
une mutualisation  de l’instruction des permis pour certaines communes qui restaient compétentes en 
matière d’urbanisme. Lors du conseil communautaire du 31 mars les délégations seront précisées. 

Madame CHABERT intervient pour indiquer que l’idée est bonne mais difficilement applicable ; les petites 
communes risquent de se voir imposer des décisions contre  leur  volonté.  La communauté 
d’agglomération  représente un  idéal difficilement compatible avec la conjoncture actuelle et la 
mentalité qui consiste à voir son intérêt local, avant l’intérêt général. La DDTM avait indiquait que ce 
dispositif s’adressait prioritairement aux collectivités sans PLU ou POS. 

Monsieur LECLERCQ fait part de son étonnement de constater qu’aujourd’hui,  le passage à la 
communauté d’agglomération, tant vanté hier, soit considéré comme inutile voire dangereux  pour la 
commune, et ne souhaite pas qu’on reproduise le même débat à chaque transfert de compétence. 

Monsieur le Maire  appuie l’intervention de madame CHABERT en indiquant qu’en matière d’urbanisme, il y 
a des spécificités locales dont il faut tenir compte et qu’il est plus prudent de conserver son libre arbitre en 
matière de  PLU ; par ailleurs le SCoT constitue un document de référence supra-communal. 

Enfin, la communauté d’agglomération  constituera  une force à condition de la construire collectivement  
et  cela relève de la responsabilité de chaque élu siégeant à la communauté d’agglomération. 

Monsieur ARVIN-BEROD s’interroge en matière de transfert de compétences sur les moyens de s’y  
s’opposer, notamment suite à des questionnements d’habitants sur les augmentations éventuelles des tarifs 
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en matière d’eau et d’assainissement en cas de transfert (référence à un reportage télévisé a un transfert 
de compétence en communauté d’agglomération). 

Monsieur le Maire précise que la loi NOTRe oblige au transfert en matière d’eau et d’assainissement en 
2020. 

 D’ici-là un travail est nécessaire pour lever les incertitudes et éviter les effets négatifs pour les usagers. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
A L’UNANIMITE  
 

-  S’OPPOSE au transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération de la Provence 
Verte. 

- DEMANDE au Conseil Communautaire, de prendre acte de cette décision d’opposition. 
 
 
 

Rapport d’Orientation Budgétaire 2017. 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 
Délibération n°018/2017 
 
Exposé des motifs 
Monsieur Daniel ROUX Adjoint aux finances rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
oblige les Conseils Municipaux des communes de 3 500 habitants et plus à débattre sur les orientations à 
définir dans le budget primitif. 
 
Le règlement intérieur du Conseil Municipal approuvé le 05 décembre 2008 fixe dans son article 17 les 
règles concernant la tenue de ce débat. 
 
Le rapport d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 
l’objet d’une délibération sans vote afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. 
 
Un rapport sur les orientations budgétaires 2017 dont le contenu est annexé à la présente délibération, a 
été adressé aux Conseillers Municipaux qui sont appelés à débattre des propositions qui leurs sont soumises. 
 
Ce rapport et les annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur ont par 
ailleurs été mis à la disposition des conseillers en mairie avant la séance. 
 
Monsieur le  maire présente l’objet du ROB.  
 
Madame BOULANGER intervient  en indiquant que la présentation synthétique recommandée par 
instruction préfectorale de novembre 2016 n’a pas été faite et demande des explications. 
Monsieur le Maire répond que les  différentes commissions des finances ont  pu apporter des 
éclaircissements nécessaires au débat, et propose à messieurs ROUX et au DGS d’intervenir sur ce point. 
Monsieur Moenard intervient en indiquant que, selon lui, la présentation brève et synthétique ne concerne 
pas le ROB mais seulement les comptes administratifs et les budgets primitifs. Il vérifiera cependant ce point. 
Monsieur ROUX présente le chapitre 3 du ROB. 
 
Madame BOULANGER demande des explications concernant la différence constatée pour les produits 
exceptionnels entre 2015 et 2016. 
 
Monsieur le Maire l’explique par le remboursement de l’étude du PLU. 
Madame JOLY intervient pour demander des explications quant à la différence de montants, déclarés pour  
la dotation budgétaire entre les pages 17 et 18. 
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Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une erreur d’imputation et que le bon montant est celui de 339 664€ 
indiqué à la page 18 ; et s’engage à communiquer par mail à l’ensemble des élus,  les éléments de 
réponse liés à l’imputation. 
 
Madame BOULANGER  alerte sur l’éventualité d’une hausse de la taxe d’habitation, évoquée 
précédemment comme un levier possible, car cette taxe touche l’ensemble des habitants, y compris la 
plus précarisée et demande de bien réfléchir aux conséquences pour l’ensemble de la population. 
 
Monsieur le Maire prend acte de cette remarque et convient du fait que cette proposition ne serait pas 
neutre pour certains ménages, et de la nécessité de mener  une réflexion politique d’ensemble sur la 
fiscalité locale. 
 
Madame BOULANGER  s’interroge sur l’augmentation exponentielle des charges à caractère général et 
souligne l’augmentation de 100 000€ entre 2015 et 2016(page 23). 
 
Elle rappelle que  le débat sur le maintien nécessaire des dépenses a déjà eu lieu l’an dernier ; et insiste sur 
la nécessité  d’avoir une réflexion approfondie sur les recrutements et les postes, et une gestion et politique 
RH rigoureuse ; certains postes évoqués tels les services liés aux NAPS sont en fait excédentaires en raison de 
la reversion attribuée à la commune et pourtant les services ont été impactés par les réductions d’effectifs, 
au détriment des services offerts aux enfants. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas eu de recrutements effectués en dépit du bon sens, il assume le 
recrutement du futur DST, rendu nécessaire pour une commune de 5000 habitants afin d’encadrer les 
agents et intervenir sur l’élaboration de projets, aujourd’hui assurés par les bureaux d’étude. 
 
Monsieur ROUX explique l’augmentation des charges par une hausse des assurances d’environ 10 000€ ; 
des transports de 13 000€ ; des festivités de 20 000€ ; et pour le SDIS une augmentation de 47 000€. 
Monsieur le Maire souligne que la contribution au SDIS des petites communes est totalement irrationnelle et 
ce point est attaqué par certaines collectivités actuellement ; nous sommes en attente d’une éventuelle 
jurisprudence. 
 
Monsieur AMODIO interpelle le conseil sur la dénomination « effets ciseaux » indiquée page 24, notamment 
concernant le premier graphique, dénomination impropre puisqu’il n’y a pas de croisements de lignes et 
demande des explications sur ce point. 
 
Monsieur LECLERCQ  indique que selon lui le débat devrait porter davantage sur le futur et 2017 et non pas 
sur le passé pour se justifier, sur des chiffres des années précédentes, ce débat aurait dû avoir lieu au 
conseil précédent pour le vote des comptes administratifs ; ensuite il n’est pas possible de s’enorgueillir 
d’avoir une baisse de l’évolution du pourcentage des charges de personnel, de 61% à 58.16% qui est 
uniquement liée à une augmentation des dépenses de fonctionnement à caractère général (p23) . 
 
Monsieur  le Maire explique que les éléments fournis sur les années précédentes illustrent le contexte global 
et  constituent un préalable utile à l’examen du projet budgétaire pour 2017. 
 
Monsieur LECLERCQ constate que le fait de détailler par le menu les dépenses pour expliquer les 
augmentations constitue bien une justification. 
 
Monsieur ROUX indique qu’il est nécessaire  de répondre aux questions des conseillers (Mme BOULANGER). 
Monsieur le Maire intervient avant de passer à la partie 4, sur le fait que  la commune est peu endettée ce 
qui explique que le volume d’endettement baisse mais que dans les années à venir le recours à l’emprunt 
reste une hypothèse possible en fonction des projets éventuels. Il revient sur les travaux en cours et à venir. 
Madame  JOLY intervient pour demander à nouveau, les éléments explicatifs relatifs à l’augmentation de 
l’annuité en capital pour les années 2023.2024. 
 
Il est répondu par le  responsable du service finances et Monsieur le Maire que certains emprunts sont à 
taux fixes mais que certains remboursements sont à taux variables et le tableau des amortissements sera 
transmis aux élus. 
 
Monsieur le Maire présente le tableau prévisionnel des orientations en matière d’investissement. 
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Madame FIRMIN demande ce qu’il en est des travaux de La Foux et mère fontaine. 
 
Monsieur BREMOND répond que les travaux ont été budgétés mais non réalisés. Il revient sur la nécessité de  
de  nettoyer les canaux chaque année, depuis la sortie du canal  la foux, qui sert à arroser les terrains et au 
pluvial. Il se satisfait de la concrétisation sous cette mandature des travaux réalisés sur le pluvial. Les travaux 
pourraient être réalisés en régie afin d’éviter le recours à des prestataires extérieurs ; Il souligne que  les 
problèmes de pollution liés aux incivilités récurrentes et appelle à la responsabilité de chacun pour signaler 
ces actes dommageables et coûteux en interventions. 
 
Mme BOULANGER interpelle Monsieur le Maire sur certains projets :  
 

 La cave coopérative, constatant que le scenario 1 est retenu avec le projet d’école, elle demande 
ce qu’il en est, compte tenu de l’importance de la somme prévue, des échanges de parcelles 
avec la Communauté de Communes, quid d’une nouvelle étude. 

 
 Le plateau sportif représente une somme très conséquente, même si des subventions sont 

annoncées, il demeure un aspect aléatoire du versement de celles-ci. 
L’acquisition de l’immeuble Mairie, s’interroge sur la finalité et l’opportunité » de cette opération compte 
tenu  de bâtiments dont on ne sait quoi faire, comme il a été indiqué lors des vœux du Maire.  
 

 L’esplanade du Château de Valbelle  pour l’organisation de festivités, cela ne figure pas dans le 
tableau. 

 La sécurité : des projets de vidéo-surveillance, d’équipement de brigade VTT et d’autres dispositifs 
 avaient été annoncés mais ne figurent pas dans les projections. 

 
Monsieur le Maire indique que les  études mentionnées préalablement coûteraient environ 1500/1600€ et 
non pas 2000€ HT. 
 
Sur la cave coopérative, l’étude relative à la démolition est obligatoire et représente une dépense 
incompressible, la communauté d’agglomération abondera avec un fonds de concours. 
 
Madame  BOULANGER demande l’estimation du coût de la démolition. 
 
Monsieur le Maire répond approximativement 700 000€ ; la commune va consulter un maître d’œuvre. 
Sur le plateau sportif, Monsieur  le Maire précise que sur la première tranche, environ 50% de subvention 
avec 112 000€ par le département et 69000€ par la région, sur la deuxième tranche, 137 000€ ont été 
notifiés la semaine dernière par le département, et fonds de concours de la région entre 70 000 et 80 000€ 
et Le fonds de concours de la communauté de de communes entre 130 000 et 140000€, ce qui constitue 
environ 80% de prise en charge sur cette opération. 
 
Maison RECOURS  une subvention de 51 000€ est estimée, il faut décider quant à l’opportunité d’acquérir 
un bâtiment jouxtant la mairie et le jardin d’Astros. 
 
Sur l’esplanade du château, la dépense nécessaire sera inscrite au budget, en attente des différents devis 
relatifs à l’électrification, et à l’éclairage public (SYMIELEC) et la sonorisation. 
 
Sécurité : la dépense pour la brigade VTT sera prévue sur le budget de la PM, l’acquisition de caméras a 
été évoquée ce jour. 
 
Monsieur LECLERCQ a bien pris en compte la réponse apportée sur la question de l’augmentation des 
coûts du  stade, il ne voit rien d’inscrit sur l’aide au tissu économique, l’aide aux commerçants et  il 
s’interroge sur  la réalisation du parking, inscrit en phase 3. 
 
Monsieur le Maire lui indique que l’opération du parking est inscrite en phase 1 pour offrir l’utilisation à toute 
la population. 
 
Monsieur LECLERCQ  approuve cette décision. 
 
Monsieur Le Maire rappelle l’insuffisance de foncier  pour construire des places de parkings en centre-ville ; 
des négociations sont en cours avec 2 propriétaires ; la question du commerce de proximité n’est pas 
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exclusivement Tourvain ; le positionnement géographique de la commune entre Brignoles et Saint-Maximin 
désavantage le commerce local ; la commune essaie de faire travailler les commerçants et de les associer 
lors des manifestations, c’est un faux débat d’accuser la municipalité de ne pas agir en faveur du 
commerce local . 
 
Monsieur LECLERCQ déclare n’accuser personne et demande si le fait de déplacer tout ou partie de 
l’école hors du centre-ville est de nature à améliorer la fréquentation par les habitants des commerçants du 
village qui tentent de survivre. 
 
Monsieur  le Maire répond que si le choix de déplacer une partie de l’école sur le lieu de la cave 
coopérative se confirmait, alors que des discussions avec les directrices d’écoles sont en cours et il y aura 
un débat avec les conseillers municipaux, l’objectif étant de permettre un confort d’accueil des élèves 
dans un bâtiment plus adapté, cela ne compromettrait pas , compte tenu de la distance, la fréquentation 
des commerçants tourvains ; cette problématique relève davantage des habitudes de consommations de 
la population. 
 
Mme CHABERT demande des éclaircissements sur les sommes prévues en 2017 et 2018 et si l’assainissement 
a été intégré dans le montant prévu pour  le stade. 
 
Monsieur  le Maire répond que les dépenses concernent davantage l’aménagement du plateau sportif, le 
chiffrage précis de l’assainissement n’a pas été effectué ; pas affiné pour 2018 dans le cahier des charges. 
 
Madame BOULANGER  demande ce qu’il en est du dépôt du Permis de construire des vestiaires. 
 
Monsieur  le Maire répond répond  qu’il n’y a pas de demande de permis de construire possible avant la 
révision du PLU et  qu’une partie des travaux pourra être prévue sur 2017, une autre sur 2018. 
 
Monsieur ROUX  revient sur la question de l’endettement  pour dire qu’il pensait que tout le monde 
connaissait le système des emprunts, part fixe, part variable. 
 
Monsieur le Maire intervient  sur les recettes d’investissement à venir, et souligne qu’environ 80% des 
subventions demandées ont été notifiées. 
 
Rappelant son intérêt au devenir des chapelles, et  concernant les toitures :  

 Ecuries : les premières estimations étaient de 70 000€ à100 000€ ; le diagnostic préalable a été de 
250 000 à 500 000€ ; Un architecte du patrimoine a été revu auquel il a été demandé de préparer 
un Avant-Projet Définitif pour aider à la décision.  

 
 Sur la Salette, l’estimation qui avait été faite était de 70 000€ avec un fonds de concours 

correspondant ; il a été demandé à l’architecte de revenir pour chiffrer les travaux nécessaires. 
 
Sur la chapelle Saint-Maurice, un architecte, contacté en urgence a chiffré les travaux nécessaires, suite à 
l’effondrement de la toiture, à environ 70 000€, là aussi il a été demandé à l’architecte de nous fournir son 
analyse. 
 
Il est nécessaire d’affiner ces dossiers avant de prendre des décisions dans les semaines à venir. 
Monsieur ARVIN BEROD demande des éclaircissements sur les 20 000€ attribuées en 2017 au titre des 
amendes de police. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du reversement par le département des amendes de police aux 
communes, dédié aux travaux de sécurisation. 
 
M.LECLERCQ interroge monsieur le Maire sur l’endettement de la commune qui lui paraît, à la lecture  très 
inquiétant au regard de  l’évolution de l’endettement (page 30), pour les années à venir, et craint que la 
commune soit mise sous tutelle, considère que la situation est dramatique. 
 
Monsieur le Maire répond que la situation n’est pas si critique, la commune peut emprunter ; la municipalité 
n’est pas responsable de la baisse des dotations de l’Etat, ni de  la hausse des charges ; la gestion n’a pas 
été suicidaire, il n’a  pas été  engagé de dépenses pour rien, et indique qu’il y a un choix à faire : être 
ambitieux ou réduire nos prétentions. La commune n’est pas alerte rouge. 
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Monsieur LECLERCQ  s’appuie sur une citation du document : « A partir de 2018, la section de 
fonctionnement présentera un déficit d’exécution (Dépenses réalisées > recettes perçues), qu’il conviendra 
de combler prioritairement à tout investissement, lors de l’établissement du budget suivant .Sans mesure 
radicale, l’autofinancement disparaîtra dès le BP 2018 et la question l’augmentation des taux d’imposition 
et/ou de la réalisation d’un emprunt se posera si la commune veut maintenir le rythme d’investissement 
annoncé à moyen terme ( hors reports annuels éventuels) ».Il faut probablement » réduire la voilure » avec 
un échéancier cadencé sur les années à venir. 
 
Monsieur le Maire précise que  la remise à niveau des équipements était l’objectif prioritaire, et cela revient 
cher et demande ne pas être alarmiste. 
 
Monsieur ROUX précise que la  phrase citée a vocation à alerter l’ensemble des conseillers municipaux pour 
réduire les dépenses de fonctionnement. C’est une orientation qui est annoncée, mais cela ne sera pas ce 
qui sera proposé  pour le budget. 
 
Madame BOULANGER indique que si on applique les ratios budgétaires, économiques structurels, la 
projection proposée est tout de même inquiétante, cela  peut amener à un surendettement de la 
commune difficile à absorber, il est nécessaire de « réduire la voilure » et d’opérer moins de dispersion ; elle 
préconise que le contrôle de gestion doit être opéré  au cours des différents  trimestres,   par les 
responsables de service et le contrôleur de gestion, pour réaliser des économies au quotidien. 
 
Monsieur  le Maire est conscient de la situation et ne souhaite pas dépenser au- dessus des moyens de la 
commune, et assure que le budget présenté sera équilibré. 
 
Monsieur BOYER considère que certains élus sont en « mode détracteurs » et que si on ne présentait pas 
d’investissements, on serait accusé  de ne rien faire, l’utilisation des chiffres est aléatoire. 
 
Madame  BOULANGER conteste ce qualitatif de détracteur, et considère qu’il n’est pas honteux de stopper 
un projet en cours et d’ajuster selon la situation. 
 
Monsieur LECLERCQ  insiste cependant sur le fait que les chiffres présentés sont inquiétants. 
Sur le budget annexe de l’eau, après présentation par M.ROUX. 
 
Monsieur le maire rappelle que le service fonctionne bien, les questions éventuelles à travailler porteront sur 
la capacité de la station d’épuration et son devenir. 
 
Monsieur BREMOND intervient pour dire qu’un travail est en cours sur différents scenarios pour envisager  
une modification des tarifs de l’eau,  proportionnée à la consommation. 
 
Madame JOLY s’interroge sur les orientations de 2017 et  constate qu’il y a une augmentation des charges 
à caractère général  faramineuse  et une légère baisse de personnel par rapport à 2016. 
 
Monsieur  le Maire indique que la réponse sera apportée avant le vote du budget. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES EN AVOIR DEBATTU 
 
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 






