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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 7 FEVRIER 2017 
 

 
L’an deux mille dix sept, le sept février à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 
en mairie de Saint-Remy-de-Provence, en salle d’Honneur, en séance publique, sous la présidence de M. 
Hervé CHERUBINI, Maire. 
 
Conseillers en exercice :   33 
Conseillers présents :        31 
Conseillers représentés :     2 
Conseillers absents :            0      
 
Etaient présents : 
Mmes et MM.  ABIDI, AOUN, BLANC, BONET, BOUQUET, BROSSARD-GONFOND, 
CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DOURDIN, FAVERJON, GAY, GIOVANNETTI, GUENOT, 
GUILLOT, INGOGLIA, JODAR, LAPEYRE, LAUBRY, MARIN, MARSOT, MONTAGUT, NEGRE, 
OULET, PASCAL, PLAUD, PONS, RAVEZ, RAYBAUD, VIDAL-FUENTES, WILDE. 
 
Etaient absents excusés : 
M. GUIGNARD Stephan (pouvoir à Mme RAVEZ Gisèle) 
M. MILAN Henri (pouvoir à Mme AOUN Danièle). 
 
 
 
M. le MAIRE ouvre la séance. 
L’assemblée nomme Mme AOUN et Mme LAUBRY, secrétaires de séance. 
 
Le compte rendu de la séance du  13 DECEMBRE 2016 est mis au vote. 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
Mme AOUN : Comme certains élus l'ont fait ce soir et c'est très bien, il conviendrait que chacun allume 
le micro pour répondre à l'appel, car cela permet de rendre l'appel audible sur l'enregistrement de la 
séance et facilite l'établissement du compte rendu. 
M. le MAIRE : Très bien. 
 
M. le MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de sa délégation : 
 
1) Décision n° 2016-159 : Signature, avec la Sté ATHERMIA, d'un marché à procédure adaptée relatif à 
une mission de maîtrise d'œuvre pour l'implantation d'une chaufferie collective équipée d'une chaudière 
biomasse et la construction d'un réseau de chaleur pour l'école de l'Argelier et la crèche municipale "Le 
Club du Tout Petit",  pour un forfait provisoire de rémunération de 18 850 € HT. 
 
2) Décision n° 2016-160 : Déclaration sans suite de la procédure relative au lot n° 5 (plomberie) du 
marché de travaux complémentaires de réhabilitation de l'ancienne école de la Libération. 
 
M. le MAIRE : Cette 1ère décision déclare le marché sans suite ; on verra une 2ème décision sous le n° 
167 pour l'attribution du lot n° 5. 
Mme AOUN : Peut-on savoir pourquoi cela ne s'est pas fait avec l'entreprise initialement retenue ? 
M. le MAIRE : C'est marqué dans la décision "incapacité à assurer les prestations en raison de la 
fermeture du centre travaux d'Orange". 
Mme AOUN : Oui mais nous n'avons pas vraiment compris cette explication qui fait référence à Orange. 
M. OULET : La société initialement retenue a fermé. L'un de ses ouvriers ouvre sa propre entreprise et 
c'est lui qui va continuer le chantier. 
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3) Décision n° 2016-161 : Signature, avec la Sté SPS CONSEILS, d'un marché à procédure adaptée relatif 
à la mission de coordination sécurité et protection de la santé sur le chantier d'aménagement de l'avenue 
Charles Mauron, pour un montant global et forfaitaire de 1 423,50 € HT. 
 
4) Décision n° 2016-162 : Signature, avec la Sté RX INGENIERIE, d'un marché à procédure adaptée 
relatif à une mission de maîtrise d'œuvre  pour l'aménagement de l'avenue Théodore Aubanel, la réfection 
du parking du collège, la sécurisation de l'accès et la création d'une zone de stationnement de bus, pour un 
forfait définitif de rémunération de 10 775 € HT. 
 
5) Décision n° 2016-163 : Signature, avec la Sté LOGITUD SOLUTIONS SAS, d'un nouveau contrat de 
maintenance du progiciel MUNICIPOL installé au service de la Police Municipale - contrat d'un montant 
annuel de 437,70 € HT, conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2017 et renouvelable 
tacitement 2 fois pour une période de 1 an, soit jusqu'au 31 Décembre 2019. 
 
6) Décision n° 2016-164 : Modification de la décision  n° 2016-153 relative à une étude hydrogéologique 
préalable à l'implantation d'un forage d'eau potable sur le captage des Méjades, erronée en son article 3 
(dépense inscrite au budget de la Régie de l'Eau, chapitre 20, article 2031). 
 
7) Décision n° 2016-165 : Règlement, à la Sté d'avocats associés BURAVAN-DESMESTRE-GIGUET-
FAUPIN, des honoraires d'un montant de 883 € TTC dus  dans le cadre de l'affaire Commune de St-Remy 
/ M. Moushine. 
 
M. le MAIRE : Suite au refus d'autoriser l'occupation du domaine public, la décision de la ville avait été 
attaquée. La ville a gagné dans cette affaire, ce qui est une bonne chose car si elle avait perdu nous 
compterions un grand nombre de marchands ambulants à St-Remy. Je suis en possession du compte 
rendu et je peux vous le donner à lire si cela vous intéresse. 
 
8) Décision n° 2016-166 : Modification du règlement d'attribution de places en crèche (avenant n° 1 à la 
décision n° 2014-90). 
 
9) Décision n° 2016-167 : Dans le cadre des travaux complémentaires de réhabilitation de l'ancienne 
école de la Libération, signature, avec la Sté CEFCC, d'un marché à procédure adaptée relatif au lot n° 5 
(plomberie), d'un montant global et forfaitaire de 1 797,75 € HT.  
 
10) Décision n° 2016-168 : Modification de l'article 1 de la décision n° 2016-143 relative aux tarifs des 
séjours mis en place par la Maison de la Jeunesse (séjour à Font-Romeu du 8 au 13 Février 2017 pour les 
11/17 ans). 
 
Mme AOUN : M. BONET, je tenais à vous remercier de m'avoir communiqué le nombre d'enfants par 
catégorie socio-professionnelle comme je l'avais demandé lors du dernier conseil. 
M. le MAIRE : Là, on peut retenir qu'il y a 5 enfants extérieurs sur les 35 participants. 
Mme MARSOT : Pour en revenir à la crèche, sur le tableau il manque toujours 2 jours. 
Mme PLAUD : Cela a été rectifié et, même si ça ne paraît pas sur ce document-là, c'est bien mentionné 
sur celui destiné au public. 
Mme MARSOT : Sur les 2 tableaux ? 
Mme PLAUD : Oui. 
Mme MARSOT : Est-il également marqué que les nouveaux dossiers vont être payants ? 
Mme PLAUD : Non, cela sera mentionné dans les courriers. 
 
11) Décision n° 2016-169 : Signature, avec l'association LAN CE CROQUETTES, d'un contrat pour le 
projet de création de soundpainting dans le cadre de "Atout Chœur - saison 2016/2017" - projet se 
déroulant en 2 phases à partir du 1er Novembre 2016 jusqu'au 21 Juin 2017 ; coût des interventions en 
2016 : 2000 € TTC (y compris frais de déplacements 250 € TTC) ; coût de finalisation du travail en 2017 
: 770 € TTC + droits SACEM/SACD. 
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12) Décision n° 2016-170 : Signature, avec le BUREAU VERITAS, d'un marché à procédure adaptée 
relatif à une mission de coordination sécurité et protection de la santé sur le chantier de réalisation d'une 
chaufferie biomasse et d'un réseau de chaleur pour  l'école de l'Argelier et la crêche municipale "Le Club 
du Tout Petit", pour un montant global et forfaitaire de 1 730 € HT. 
 
13) Décision n° 2016-171 : Signature d'un avenant de transfert de la Sté SPIE SUD-EST au profit de la 
Sté SPIE FACILITIES, du marché de maintenance des installations de climatisation et de ventilation dans 
les bâtiments communaux. 
 
14) Décision n° 2017-1 : Fixation à 8 € du tarif relatif à la sortie "Jump Indoor" organisée le 14 Janvier 
2017 par la Maison de la Jeunesse pour les 11/17 ans. 
 
M. le MAIRE : 30 jeunes ont participé à cette sortie. 
 
15) Décision n° 2017-2 : Signature, avec Mme la Principale du  COLLEGE GLANUM, d'une convention 
de mise à disposition à titre gratuit de la salle 23 ainsi que de la cour à la Maison de la Jeunesse  pour des 
activités périscolaires dans le cadre du Foyer les mardis entre 11 h 30 et 13 h 45, durant la période allant 
du 1er Janvier au 1er Juillet 2017. 
 
16) Décision n° 2017-3 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation des spectacles vivants 
de la saison culturelle 2016/2017 (période du 22 Janvier au 20 Mai 2017) avec les organismes suivants : 
- SMART IBERICA DE IMPULSO : "Adios Bienvenida" 2 600 € TTC + frais de déplacement 195,50 €  
  + 15 repas + hébergement (2 chambres doubles pour 2 nuits) 
- Groupe ANAMORPHOSE et OFFICE ARTISTIQUE DE LA REGION AQUITAINE : "Don  
  Quichotte" 3 500 € TTC + hébergement (6 chambres pour 2 nuits) 
- Association 16 ANS D'ECART : "Carte blanche pour les agités du dance floor" 2 990 € TTC + frais de  
  transport, repas, consommables techniques 2 091 € TTC + hébergement (2 studios pour 3 nuits) 
- Association EN TANT QU'ARTISTE et CONSEIL DEPARTEMENTAL : "Massilia Sounds Gospel"  
  2 268,50 € TTC + en-cas pour 35 personnes 
- Compagnie LES KARIATIDES : "Les Misérables" 1 800 € TTC + frais repas et déplacement 517,80 €  
  TTC + hébergement (3 chambres pour 2 nuits) 
- Compagnie ATTENTION FRAGILE et  CONSEIL DEPARTEMENTAL : "Le tour complet du cœur" 
  2 500 € TTC + forfait repas 40,51 € TTC 
- Sarl KARAVANE PRODUCTION : "Mec ! Philippe Torreton dit les mots d'Allain Leprest avec 
Edward Perraud" 7 000 € HT + 4 repas 76,38 € TTC + hébergement (4 chambres simples pour 2 nuits). 
La décision fixe également les prix d'entrée concernant chaque représentation. 
 
M. le MAIRE : Certains spectacles sont passés, d'autres sont à venir. Comme toutes les années, vous 
sera communiqué un bilan chiffré avec le nombre de spectateurs pour chaque spectacle.  Mais la saison 
culturelle n'étant pas terminée, on vous donnera cela plus tard. 
Mme AOUN : Oui parce que le total représente quand même 26 000 € ! 
M. le MAIRE : On est sur des coûts raisonnables, Mme AOUN. L'an dernier, on avait inscrit au budget 
70 000 € en matière de dépenses de spectacles.  
Mme LAUBRY : Pour ma part, je peux vous donner une idée du nombre de spectateurs. Depuis le début 
de la saison, il y a eu 12 spectacles et nous avons compté 3 360 entrées, soit une moyenne de 280 
spectateurs par spectacle. Comme l'an dernier, ce sera donc une très bonne année. 
 
17) Décision n° 2017-4 : Signature, avec la Sté SIGFOX, d'un contrat d'hébergement pour mise à 
disposition de locaux et services associés à l'implantation d'équipements techniques (antenne) sur le toit 
de l'hôtel de ville - contrat conclu pour une période de 5 ans, renouvelable tacitement par périodes 
successives de 3 ans, et pour un montant forfaitaire de 1 600 € HT par an à la charge de SIGFOX, 
révisable chaque année suivant l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE. 
 
M. le MAIRE : Cette antenne va servir à des nombreuses choses (relevés de compteurs, contrôles de 
l'éclairage public…). Ce qui me paraît important c'est que cette antenne émet une puissance extrêmement 
faible lorsqu'elle fonctionne en émission : maximum 0,5 Watts, soit un niveau inférieur à un téléphone 
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portable, du même ordre qu'une liaison Wifi. Cette antenne sur le toit de la mairie ne provoquera donc 
pas de problèmes particuliers aux agents municipaux  La location coûtera 1 600 € par an à SIGFOX si 
tout cela se concrétise. 
 
18) Décision n° 2017-5 : Règlement des honoraires dus à M. Laurent CHALARD, géographe consultant, 
d'un montant de 2 400 € TTC + 400 € TTC par déplacement, dans le cadre de l'étude sur l'évolution 
démographique de la commune. 
 
M. le MAIRE : Nous nous attachons les services de ce monsieur parce que la divergence de vues avec 
l'INSEE dure depuis 2 ans. L'an dernier, nous avons écrit au Sous-Préfet, au Ministre de la Ville, au 
Ministre de l'Economie (qui, à l'époque, était M. MACRON), au Directeur Régional de l'INSEE, rien n'y 
a fait ! Cette année, cela recommence : on continue à penser et à dire que tous les indicateurs que l'on a 
ne vont pas dans le sens de l'INSEE concernant une baisse de population ; nous pensons que s'il y a cette 
distorsion entre notre impression d'une stabilité, voire même d'une augmentation de la population, alors 
que l'INSEE affirme qu'il y a une baisse, cela est dû à l'échantillonnage qui n'est pas le bon car on 
continue à échantillonner en partie sur le centre-ville alors que le centre-ville n'est plus représentatif 
aujourd'hui de la population st-remoise. 
M. CHALARD (que Mme BOREL a eu au téléphone et elle complètera si vous le souhaitez) est intervenu 
dans d'autres communes ; il a fait tout un argumentaire qu'il a envoyé à l'INSEE et, je pense pouvoir dire 
dans la plupart des cas, l'INSEE a pris en compte le travail de M. CHALARD et a rétabli les chiffres. 
Nous nous disons donc que si cela a fonctionné pour d'autres communes, cela pourrait peut-être marcher 
pour St-Remy. Cela a évidemment un coût mais je pense que le jeu en vaut la chandelle  car, l'an dernier, 
la baisse des dotations liée à la diminution de la population égalait 80 000 €. Si on investit 2 400 € et que 
l'on nous rétablit ne serait-ce que la moitié des 80 000 €, on aura fait une belle opération pour la ville. 
Mme AOUN : Comment va procéder ce monsieur ? 
M. le MAIRE : Mme BOREL, si vous voulez bien répondre sur le plan technique. 
Mme BOREL :En fait, il va procéder en 2 temps : tout d'abord, il va réexaminer les chiffres officiels qui 
nous ont été transmis par l'INSEE et toutes les données démographiques ; il va analyser les incohérences 
entre les données démographiques et les données de l'INSEE. Après cela, il va comparer les données de 
recensement avec d'autres éléments que nous allons lui communiquer, notamment l'évolution du niveau 
de logement, de construction, de résidences principales et secondaires, de taxe d'habitation, etc… 
Ensuite, il nous fera une proposition de contestation que nous transmettrons à l'INSEE, au vu des 
éléments qu'il aura pu analyser. M. CHALARD est assez optimiste sur la possibilité d'obtenir gain de 
cause. 
Mme AOUN : Son intervention n'est donc qu'administrative au niveau des documents que vous possédez. 
Il ne prend pas contact avec la population ?  
M. le MAIRE : Non et je pense qu'il n'aurait pas le droit de le faire. Seuls les agents assermentés de 
l'INSEE sont habilités à faire le recensement. Nous vous tiendrons bien sûr informés du déroulement de 
tout cela. 
Mme AOUN : Il est noté que l'étude sera réalisée dans un délai de 2 mois après la signature du marché. 
Le problème c'est qu'il n'est pas signé. 
Mme BOREL : M. le MAIRE a signé le document que nous avons ensuite adressé à M. CHALARD, 
lequel vient de nous le renvoyer signé. Donc, la date démarre à partir de la date de réception. 
Mme AOUN : On considère donc que la date démarre à partir d'aujourd'hui, c'est cela ? 
M. le MAIRE : Mais si, le document qui a été joint au projet de délibération était signé par mes soins ! 
Mme AOUN : Oui, excusez-moi, il était en effet signé mais il n'était pas daté. 
M. le MAIRE : On attendait que M. CHALARD ait signé pour donner une date réelle de prise d'effet. 
Nous devrions donc connaître le résultat de ses investigations vers la mi-Avril. 
 
19) Décision n° 2017-6 : Adoption du règlement intérieur de la salle Petite Enfance attenante au RAM, à 
l'espace de la Libération. 
 
20) Décision n° 2017-7 : Signature, avec le RAM ALPILLES-MONTAGNETTE, d'une convention de 
mise à disposition à titre gratuit de la salle Petite Enfance que le RAM occupera les mercredis après-midi 
et jeudis matin - convention conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2017, renouvelable 
par tacite reconduction sans excéder 3 ans. 
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21) Décision n° 2017-8 :  Signature, avec l'association ECOUTE ET PARTAGE, d'une convention de 
mise à disposition à titre gratuit de la salle Petite Enfance que ladite association occupera les mardis et 
vendredis matin - convention conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2017, renouvelable 
par tacite reconduction sans excéder 3 ans. 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 
 1.- Attribution du marché "élagage, tailles particulières, abattage et traitement d'arbres sur 
voiries, cours et propriétés communales" 
Rapporteur : Vincent OULET 
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer le marché public d'élagage, tailles 
particulières, abattage et traitement d'arbres sur voiries, cours et propriétés communales , avec la Sté 
BOGARDENS retenue par la commission d'appel d'offres - seuils minimum des commandes 10 000 € 
HT, maximum 120 000 € HT ; marché conclu pour un an, reconductible par périodes d'un an pour une 
durée maximale de reconduction de 3 ans. 
 
Mme AOUN : C'est très souple, la fourchette est très large entre les seuils minimum et maximum. 
M. OULET : C'est logique parce que vous avez pu remarquer que l'on ne taille pas les platanes chaque 
année, on n'élague pas partout en même temps aussi. Il nous faut donc avoir cette marge pour pouvoir 
travailler correctement et faire les bons de commande au fur et à mesure de nos besoins. 
M. le MAIRE : La fourchette est large car on ne le souhaite pas mais il faut prévoir aussi, lors 
d'intempéries, un coup de vent extrêmement violent qui ferait tomber des arbres sur la chaussée ; il 
faudrait alors faire appel à cette entreprise. 
M. OULET : Il faut malheureusement prévoir aussi le problème du chancre sur les platanes. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
 2.- Travaux subventionnés d'amélioration de la forêt 2017 
Rapporteur : Pierre LAPEYRE 
Dans le cadre des travaux de gestion et d'amélioration de la forêt 2017, il est demandé au Conseil 
Municipal d'approuver le programme de travaux suivant portant sur : 
- 6,3 ha aux cantons du Mas des Piboules, de Rampale et du Mas du Rouge : mise en andain partielle  
  suite à coupe de bois ; 
- 9,8 ha aux cantons de Rampale et du Mas du Rouge : broyage de rémanents après coupe ; 
- 11,5 ha aux cantons de la Lèque et du Mas des Piboules : broyage de rémanents d'exploitation. 
Montant total des travaux estimé à 26 690 € HT, subventionnable à hauteur de 50 % par le Conseil 
Départemental. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
  
Mme MARSOT : Sur le plateau de la Crau, des préservatifs usagés jonchent le sol en grand nombre. 
Pourriez-vous faire quelque chose compte tenu du fait que le site est un lieu de promenade, notamment 
pour les enfants ? Plus précisément, il s'agit de l'endroit où se situent les tables de pique-nique. 
M. le MAIRE : Mme MAZUY, merci de prendre note pour suite à donner. 
Mme PASCAL : Quelles mesures allez-vous prendre pour mieux surveiller les coupes de bois dans les 
Alpilles et ne pas retomber dans les mêmes travers que la dernière fois ?  
M. LAPEYRE : C’est-à-dire ? 
Mme PASCAL : ERDF avait coupé un peu trop radicalement certains arbres. Au niveau du plateau 
aussi, il y avait eu un problème. Cette fois-ci, j'espère que l'on ne va pas connaître la même chose et que 
l'on préservera nos Alpilles. Pourrais-je aller voir les endroits spécifiques qui vont faire l'objet d'une 
coupe ? Je suis intéressée et j'aimerais voir les parcelles concernées et savoir comme cela va se faire. 
M. LAPEYRE : Vous voulez voir les parcelles qui ont été coupées ou bien celles qui vont l'être ? Vous 
voulez les voir avant pour savoir comment sont les lieux et après pour voir ce que cela donne ? 
Mme PASCAL : J'espère qu'elles ne sont pas encore coupées puisque vous nous les présentez ce soir ! 
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M. LAPEYRE : Là, je présente les travaux qui vont être réalisés avant pour que les parcelles soient 
faites, et les travaux qui seront faits après ; mais ces parcelles-là ont déjà été votées en Juin 2016. Il y a 
eu des coupes déjà au bord des chemins mais c'est dans le cadre de la DFCI. Quant aux coupes qui 
donneront lieu à la vente de bois, elles vont effectivement commencer. Si vous voulez, on peut aller voir 
les endroits avant et après les travaux. Je vous tiens au courant. 
Mme PASCAL : D'accord, avec plaisir car toute l'équipe de l'opposition compte surveiller un peu ces 
coupes de bois pour éviter cette déforestation un peu sauvage. 
M. LAPEYRE : Ok, vous avez raison. 
Mme AOUN : Surtout que, si on se souvient bien, M. le MAIRE et Mme RAVEZ avaient dit que vous étiez 
dans l'incapacité de prendre des mesures contre la société ERDF et des forestiers qui avaient si mal 
travaillé. Du coup, on s'inquiète car on se dit que si cela doit se renouveler, nos Alpilles… 
Mme RAVEZ : Je me permets d'intervenir car, à vous entendre, on dirait que l'on fait n'importe quoi ! 
On vous a déjà emmenés sur le terrain, vous avez vu comment cela se passe concrètement. Là, on parle 
des travaux conduits par l'ONF ; on ne parle pas du tout des OLD (obligations légales de 
débroussaillage). Ce sont des coupes de bois dans le cadre du plan d'aménagement de la forêt que l'on a 
voté tous ensemble l'année dernière (prévisionnel sur 20 ans).  
Ce à quoi vous faites allusion et dont on a déjà débattu en Conseil Municipal, concerne des travaux 
réalisés dans le cadre des OLD par ENEDIS : en fait, on avait signé une convention ; un agent de l'ONF 
s'est déplacé, notre éco-garde aussi ; tout a été fait dans les normes, sauf une petite parcelle qui était bien 
embêtante : c'est celle où il y a la cabane des chasseurs ; cette parcelle ne figurait pas dans le plan 
d'aménagement forestier et c'est celle-là qui est passée à travers les mailles du filet. Donc, dans 99 % des 
OLD réalisées par ENEDIS, les travaux ont été exécutés correctement, surveillés et contrôlés. Après, 
voilà, cela peut arriver ! Nous avons écrit immédiatement à la société qui est intervenue pour ENEDIS (il 
s'agit d'une société publique qui est l'équivalent des forestiers pour le Vaucluse). Nous-mêmes  avons été 
étonnés de la façon dont les choses se sont passées. Des mesures ont été prises, nous serons bien plus 
vigilants pour que cela ne puisse se reproduire mais il ne faut quand même pas généraliser : ce qui est 
arrivé est exceptionnel et c'est arrivé malheureusement malgré toutes les précautions prises par les 
services municipaux. 
 
 
  3.- Travaux non subventionnés d'amélioration de la forêt 2017 
Rapporteur : Pierre LAPEYRE 
Dans le cadre des travaux de gestion et d'amélioration de la forêt 2017, il est demandé au  Conseil 
Municipal d'approuver le programme de travaux suivant pour un montant total de 14 260 € HT : 
- Création et entretien de parcellaire aux cantons du Mas des Piboules, Rampale, Mas du Rouge, 
  Cadenières 
- Crochetage aux cantons de la Lèque et du Mas des Piboules sur 11,5 ha. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
Mme PASCAL : Nous n'avons pas dit que vous faisiez les choses de travers, Mme RAVEZ ! Nous avons 
seulement souligné que plus on est pour surveiller, mieux c'est et nous souhaitons simplement apporter 
notre contribution, c'est tout. 
M. le MAIRE : Très bien. 
 
 
 4.- Indemnité de conseil au Receveur Municipal 
Rapporteur : M. le MAIRE 
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver l'attribution au Receveur Municipal d'une indemnité de 
conseil au taux de 100 %, soit 2 411,91 € pour l'année 2016, et d'une indemnité de confection des 
documents budgétaires de 45,73 €. 
 
M. le MAIRE : Je rappelle que cela permet aux Receveurs Municipaux de payer des assurances qui sont 
très importantes puisqu'ils sont responsables sur leurs deniers personnels en cas de soucis de 
comptabilité. Ces assurances sont très chères, d'où ces indemnités. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
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 5.- Collégiale St-Martin, actualisation du plan de financement, demande de subvention 2017 
auprès du Conseil Départemental 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
Dans le cadre des travaux d'urgence sur la collégiale St-Martin  s'élevant à 247 107 € HT pour lesquels la 
ville a obtenu une subvention de la DRAC à hauteur de 50 % soit 123 553,50 €, il est proposé au Conseil 
Municipal d'actualiser le plan de financement et de solliciter le Conseil Départemental à hauteur de 20 % 
soit 49 421,40 €. 
 
Mme PASCAL : Il me semble qu'une demande avait déjà été faite pour la subvention du CD 13. 
Pourquoi le Département avait refusé l'année dernière et pourquoi accepterait-il de nous accorder la 
subvention cette année ? D'autant que les subventions diminuent de plus en plus. 
M. COLOMBET : Nous n'avons pas eu connaissance d'un motif spécifique concernant ce refus et il nous 
paraît tout à fait normal de relancer le Conseil Départemental en 2017. On essaie. 
Mme PASCAL : Pouvez-vous nous donner un calendrier des travaux ? 
M. COLOMBET : Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que l'on n'a pas eu assez d'entreprises 
qui ont répondu à l'appel d'offres ; celui-ci a été relancé et diverses entreprises ont commencé à 
répondre. Nous serons donc en mesure de vous en dire un peu plus concernant le calendrier 
incessamment sous peu. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
 6.- Politique de stationnement, modification des tarifs des services publics afférents pour 2017 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver les tarifs  des droits de stationnement 2017 tels que 
fixés sur l'état ci-joint. 
 
M. FAVERJON : Vous voyez que les tarifs des horodateurs pour les 3 zones (verte, orange et rouge) ne 
changent pas, tout comme les tarifs du parking des Antiques. Ce qui va augmenter c'est le prix des  
macarons : le macaron pour les St-Remois (qui permet de se garer toute l'année sur la zone orange et 
gratuitement)  va passer de 10 €/an  à 15 €/an ; le macaron pour les non résidants (ce sont les personnes 
qui travaillent à St-Remy essentiellement) va passer de 24,50 €/an à 50 €/an.  
Mme AOUN : Nous sommes assez surpris que vous touchiez aux tarifs qui ne concernent finalement que 
les St-Remois et ceux qui font vivre St-Remy. En effet, c'est la population st-remoise qui possède le 
macaron. Or, il me semble qu'au départ, vous aviez dit que l'objectif de ce nouveau dispositif était avant 
tout de faire payer un droit de stationnement aux visiteurs comme d'autres villes, arguant du fait que St-
Remy étant une ville touristique, il y avait là une manne. On voit bien aujourd'hui que tout ce qui 
concerne les touristes n'a pas été touché. Par contre, les macarons passent du simple au double en ce qui 
concerne les commerçants. Je me demande s'ils vont bien l'apprécier et je me demande surtout pourquoi 
cette politique de votre part ? 
M. FAVERJON : Votre remarque ne me surprend pas outre mesure. Je vais rappeler les fondamentaux 
puisque quand on a mis en place les parkings payants courant 2016, on a effectivement axé notre 
politique de tarification en faveur des St-Remois et on la retrouve ici puisque lorsqu'on est St-Remois on 
a la possibilité de se garer sur les parkings gratuits comme tout le monde,  on a la possibilité de se garer 
gratuitement toute l'année de jour comme de nuit en zone orange moyennant un macaron dont le prix 
était de 10 €/an et qui passera à 15 €/an (soit moins de 5 centimes par jour) si le Conseil Municipal le 
valide ; après sur la zone rouge, on a toujours la possibilité des 45 premières minutes gratuites qui 
permet à tout un chacun - et je pense que vous l'avez utilisée aussi - de se garer pour faire 2 ou 3 courses 
et de partir sans avoir payé le parking. Donc, la politique de parking en faveur des St-Remois est toujours 
bien présente à notre esprit et dans les tarifs. Encore une fois, le tarif de 10 € était quand même 
ridiculement bas au regard de ce qui se pratique dans les autres communes et la raison pour laquelle 
nous passons de 10 € à 15 € et de 24,50 € à 50 € par an c'est parce que le service apporté au travers de la 
gratuité des horodateurs mise en place en faveur des St-Remois coûte plus cher que 10 ou 15 € par an et 
par St-Remois. Donc, l'esprit c'est toujours de favoriser le parking pour les St-Remois, de favoriser 
l'activité commerciale en enlevant les voitures ventouses ; après on peut toujours penser différemment 
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mais il y a quand même des fondamentaux qui sont "préserver l'intérêt des St-Remois à pouvoir accéder, 
gratuitement ou presque, aux parkings sur St-Remy". 
Mme AOUN : Je vous ai bien écouté ; tout ce que vous avez dit, on le savait déjà. Bien sûr que la somme 
de 15 €/an n'est pas impressionnante en elle-même ; de même 50 € pour les commerçants.  Ce sont des 
tarifs très abordables. C'est la politique qui me surprend assez. Autant je pouvais comprendre à la limite 
que le fait que St-Remy soit une ville touristique puisse nous apporter des plus en matière de 
stationnement, autant pour ce qui concerne les St-Remois je ne vois pas bien. Je ne sais pas trop comment 
vous allez justifier cela auprès de nos concitoyens. Mas bon, vous assumez je pense, donc tout va bien ! 
M. le MAIRE : Mme AOUN, je pense qu'il faut conserver et avoir en tête les proportions, quand même ! 
Le St-Remois va payer 50 fois moins par jour pour laisser sa voiture garée toute la journée, qu'un 
touriste pendant 1 h. Dire que l'on privilégie les touristes au détriment des St-Remois, pardonnez-moi 
mais c'est un petit peu à côté de la plaque. Comme l'a dit Yves FAVERJON, le prix du macaron 
représente un peu plus de 4 centimes par jour. 
Mme AOUN : Oui, on sait tout cela, on sait compter aussi. Mais je trouve cela dommage. 
M. le MAIRE : Et si l'on se compare à d'autres communes… 
Mme AOUN : Mais non, on le sait ! 
M. le MAIRE : Si vous le savez alors c'est parfait ! 
Mme AOUN : Nous, ce qui nous importe c'est St-Remy d'abord et ensuite, j'avais envie de vous dire que 
nous, personnellement, nous voterons contre  - vous pouviez vous en douter - et ce, pour des raisons…  
M. le MAIRE : Vous êtes contre les recettes et pour les dépenses ! 
Mme AOUN : Mais oui, bien sûr, c'est facile comme cela ! 
M. le MAIRE : Oui, c'est facile…  d'être dans l'opposition, c'est facile, c'est sûr ! 
Mme AOUN : Ecoutez, chacun son tour, comme à confesse ! 
M. le MAIRE : Après les préservatifs, confesse ! 
Mme AOUN : Eh bien pourquoi pas ? Les 7 péchés capitaux… Ceci dit, vous assumez, c'est parfait et 
nous, nous assumons notre vote aussi. Donc nous voterons contre. 
M. GAY : Combien de macarons sont vendus par an aux résidants st-remois et aux non résidants ? 
M. le MAIRE : L'an dernier, un peu moins de 4 000 macarons ont été vendus aux St-Remois et 300 aux 
non résidants. 
M. PONS : L'an dernier, les sociétés ont eu des difficultés pour obtenir des justificatifs de paiement des 
macarons ; or il est important que les sociétés puissent  justifier tous les paiements. 
M. le MAIRE : On est d'accord. Qu'en est-il Mme BOREL ? 
Mme BOREL : On va y travailler pour cette année et une attestation sera produite, c'est noté. 
M. le MAIRE : Nous allons voter sur cette délibération. Il y a donc 8 voix contre. Y a-t-il des abstentions 
? 
M. GIOVANNETTI : Oui, moi. Je maintiens ce que j'avais dit en réunion de la majorité. 
M. le MAIRE : Tout à fait. 
Délibération adoptée par 24 voix pour, 8 voix contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, 
PASCAL, MM. GAY, GUILLOT, MILAN et PONS) et 1 abstention (M. GIOVANNETTI). 
 
 
 7.- Débat d'orientation budgétaire 
Rapporteur : M. le MAIRE 
Dans les Communes de plus de 3 500 habitants, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un 
délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 

LE	CONTEXTE	GENERAL		
En préambule, il est tout d’abord rappelé que le budget 2017 est construit dans une période 
d’élections nationales en France, ainsi que dans plusieurs pays importants dans l’économie 
mondiale (élections présidentielles aux États-Unis le 8 novembre 2016, élections législatives 
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fédérales allemandes en 2017), génératrice par définition d’incertitudes quant aux majorités 
élues et à leurss stratégie économique et financière.  
A l’échelle internationale, à titre d’exemple, outre le « Brexit », l’élection à la présidence 
des États-Unis du mardi 8 novembre 2016 engendre une imprévisibilité accrue sur différents 
paramètres susceptibles d’avoir des conséquences directes ou indirectes pour la France en 
matières économique, budgétaire et financière, avec par exemple :  

- des incertitudes quant à l’évolution future de l’économie américaine et de 
l’économie mondiale ; 

- des fluctuations potentiellement importantes sur les marchés boursiers, sur 
l’évolution des taux de change et sur le niveau des taux d’intérêt, d’ailleurs 
constatées dès le lendemain de l’élection américaine.  

Au niveau national, la tenue en 2017 des élections présidentielles et législatives a pour 
conséquence une absence de visibilité des collectivités locales et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI), sur les années 2018 et suivantes, sur la stratégie de 
la future majorité en termes de relations financières avec le bloc local, générant différentes 
interrogations.  

L’ENVIRONNEMENT	ECONOMIQUE	ET	FINANCIER		
En zone euro : une reprise à petite vitesse  
Profitant de la faiblesse de l’euro, des taux et du prix du pétrole, l’année 2016 a bien 
démarré avec +0,5% en variation trimestrielle (T/T) au T1, suivi de +0,3% T/T au T2 et au 
T3 affichant un rythme décroissant comme en 2015.  
 
D’après les dernières enquêtes disponibles, l’activité demeure relativement bien orientée. 
Cependant, le retour de l’inflation en raison d’une remontée des prix du pétrole affecterait 
négativement la consommation privée. 
 
En 2017, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs :  

- un environnement extérieur caractérisé par la faiblesse de l’euro,  
- une politique monétaire encore accommodante, facilitant l’accès au crédit,  

- des politiques budgétaires neutres, voire expansionnistes dans certains pays. 
Cependant, le retour de l’inflation va peser sur la croissance.  

 
France : croissance faible et retour de l’inflation 
A l’instar de la zone euro, la croissance française va continuer à bénéficier de certains 
facteurs favorables malgré le retour de l’inflation.  
 
La faiblesse de l’euro devrait s’accentuer légèrement, particulièrement face au dollar qui 
s’apprécie suite à l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Cette faiblesse améliore 
particulièrement la compétitivité des entreprises françaises, ce qui contribue au 
rééquilibrage des comptes courants.  
 
L’effet positif de la faiblesse de l’euro sur la croissance devrait se maintenir, voire se 
renforcer légèrement. La croissance de la zone euro devrait également être plutôt favorable 
à la France bien que son niveau soit inchangé par rapport à 2015, car elle résulte d’une 
meilleure demande intérieure au sein de la zone, compensant le ralentissement du commerce 
international.  
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Cependant, l’inflation, demeurée faible au long de 2016, devrait poursuivre sa reprise, 
reflétant la hausse prévue du prix du pétrole. En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être 
légèrement supérieure à celle de 2015 mais demeurer faible (+0,2% en moyenne après 
+0%), pesant légèrement sur le pouvoir d’achat.  
L’année 2017 sera marquée une inflation plus forte (+1,2% en moyenne). 

Le solde budgétaire de l’Etat et la participation des collectivités locales au 
redressement des comptes publics 

La nécessité de réduire progressivement le déficit des administrations publiques, 
conformément aux engagements européens de la France. 
 
La loi de finances pour 2017 confirme le caractère indispensable de la poursuite de ce 
processus. La prévision de déficit public pour 2017 s'établit ainsi à - 2,7 % du PIB, soit un 
niveau inférieur à - 3% du PIB, conformément aux engagements européens de la France et à 
l'objectif fixé par le Gouvernement depuis 2012. 

 
 

 
En 2016, année de campagne électorale pour les primaires présidentielles, le déficit se 
réduirait davantage (à -3,3% du PIB) tandis qu’un effort plus important est prévu en 2017, 
année des élections présidentielles et générales (-2,7% du PIB). Finalement, le cap de 
ramener le déficit sous le seuil des 3% en 2017 semble jusqu’ici maintenu. 
 
Ces chiffres sur les finances publiques sont à titre indicatif car nous devons attendre que le 
prochain gouvernement donne ses orientations budgétaires en mai 2017. 

Participation à l’effort de redressement des comptes publics 
Fixation d’un objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) à valeur indicative 
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Cet objectif est indicatif, il oriente les arbitrages financiers effectués par le Gouvernement.  
 
Principal concours (non fiscal), la dotation globale de fonctionnement (DGF) s'élève en 
2017 à 30,860 milliards d'euros, contre 33,221 milliards en 2016 (article 33 LFI). L'article 
138 LFI répartit la contribution au redressement des finances publiques des collectivités 
territoriales entre les différentes catégories de collectivités et les EPCI à fiscalité propre. 
Compte tenu de la réduction de moitié de la contribution des communes et groupements, les 
communes font un effort de 725 millions d'euros. Quant aux EPCI à fiscalité propre, leurs 
ressources sont diminuées de 310,5 millions d'euros. Au total, la contribution au 
redressement des finances publiques du bloc communal s'élève donc en 2017 à 1.035 
millions d'euros.  
La contribution des départements atteint quant à elle 1.148 millions d'euros et celle des 
régions 451 millions d'euros. La contribution au redressement des finances publiques 
des collectivités territoriales se monte donc à 2,6 milliards d'euros en 2017. Par 
rapport aux autres collectivités territoriales, le bloc communal ne contribue au 
redressement des finances publiques cette année qu'à hauteur de 39,1%, alors qu'il a 
perçu en 2015 plus de 55% des recettes locales. Les départements, qui représentent un 
peu moins du tiers des recettes du secteur local, voient cette année leur contribution 
représenter 43,6% de l'effort demandé aux collectivités. Enfin, les régions, qui bénéficient 
de moins de 12% des recettes locales, participent pour 17,1% aux économies faites par 
l'Etat. On notera que la contribution au redressement des finances publiques de la 
collectivité territoriale de Corse est revue à la baisse, de 7,5 millions d'euros en 2016 à 3,2 
millions d'euros en 2017 (article 138 LFI). Les modalités de calcul de la contribution, au 
prorata des recettes réelles de fonctionnement, pénalisaient fortement la collectivité par 
rapport aux autres régions, puisqu'elle perçoit plusieurs taxes spécifiques. 
 
Focus sur la baisse des dotations  
Le bloc communal a bénéficié d’une réduction de moitié de sa contribution au redressement 
des finances publiques. 
 
Ainsi, pour 2017, la contribution au redressement des finances publiques s’élèvera à -
2.66Md€ dont 1.035Md€ pour le bloc local (au lieu de 2.07Md€) soit 39% de l’effort total, 
1.148Md€ pour les départements soit 44% de l’effort total et 0.451Md€ pour les régions soit 
17% de l’effort total. Au sein du bloc local, la répartition sera toujours de 70% pour les 
communes et 30% pour les EPCI, soit respectivement : 0.725Md€ et 0.311Md€ De ce fait, 
la contribution des communes devrait correspondre en 2017 à 0,94% des recettes de 
fonctionnement (contre 1,87% en 2016) et pour les budgets des EPCI à 1,24% (contre 
2,48% en 2016). 
 
Report de réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement 
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Il suffit de quelques mots dans cet article 138 LFI pour supprimer l'article 150 de la loi de 
finances pour 2016 qui réformait à partir du 1er janvier 2017 la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) des communes et des EPCI à fiscalité propre. Aucune échéance n'est 
fixée pour l'adoption de nouvelles dispositions. 
 
Cette réforme, qui ne remettait pas en cause la participation au redressement des comptes 
publics, visait à unifier le montant de la dotation de base par habitant pour l’ensemble des 
communes.  
Elle comportait également un volet concernant la péréquation avec la suppression de la 
dotation nationale de péréquation (que perçoit la Commune de Saint-Remy) et l’abondement 
des dotations de solidarité rurale et urbaine auxquelles nous ne sommes pas éligibles. 
 
Concernant la péréquation verticale, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de 
solidarité rurale (DSR) augmentent chacune de 180 millions d’euros tandis que la dotation 
nationale de péréquation est maintenue pour l’instant. 
 
Focus sur les variables d’ajustements : minorations des compensations d’exonérations 
de fiscalité locale  
L'article 33 LFI détermine les compensations d'exonération de fiscalité directe locale qui 
seront soumises à une minoration. Ces "variables d'ajustement" devront permettre de 
financer en 2017 la moitié de la hausse des dotations de péréquation destinées au bloc 
communal, la hausse de DGF liée à la croissance démographique, les conséquences des 
modifications de périmètres intercommunaux et surtout l'évolution des compensations 
d'exonérations de fiscalité directe locale. Celles-ci sont en nette progression, notamment 
sous l'effet de l'exonération de taxe d'habitation et de taxe foncière pour les personnes à 
revenus modestes. 
 
L’effort demandé aux collectivités locales au titre de l’élargissement des variables 
d’ajustement de la DGF réduira les ressources des collectivités de 350 millions d’euros 
(contre 749 millions d’euros initialement prévus) répartis de la manière suivante :  

-   67 millions d’euros pour le bloc communal ;  
- 212 millions d’euros pour les départements ; 
-  71 millions d’euros pour les régions.  
 

Ainsi, le taux de minoration pour 2017 sera de -39%, soit environ le double du taux de 
minoration initialement prévue pour 2016 (-11,4% inscrit dans le texte initial de PLF 2016 
et - 15% effectif). 

 
 

Soutien à l’investissement public local 
Le gouvernement a reconduit en 2017 le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) et 
l'a porté à 1,2 milliard d'euros (contre 1 milliard en 2016). Ce fonds est composé d'une 
dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements (DSIL) créée à 
l'article 141 LFI. Ses crédits s'élèvent à 580 millions d'euros en autorisations d'engagement 
(AE) en 2017. Cette dotation est divisée en deux enveloppes La première enveloppe est 
composée de trois parts : l'une est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus 
entre l'Etat et les métropoles ; la deuxième est répartie en fonction de la population des 
régions; la troisième est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du 
territoire. 
Une seconde enveloppe est répartie entre les régions en fonction de la population des 
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communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de 
moins de 50.000 habitants. Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde 
enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les EPCI à fiscalité propre et les 
communes. Ces subventions sont attribuées par le Préfet pour financer la réalisation 
d'opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat de 
ruralité et prévoyant "notamment des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services 
et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer 
le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la 
cohésion sociale". 
 
Mesures fiscales 
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales servant de base 
au calcul des impôts locaux est fixé à 0,4 % pour l’année 2017 contre 1% en 2016. 

 

 

 

LES	ORIENTATIONS	BUDGETAIRES	
 

L’EXECUTION	BUDGETAIRE	2016	–	SYNTHESE		
 

• La section de fonctionnement – au 24 janvier 2017  
 

Chap. Libellés  Crédits Ouverts au BP Réalisations 

  Dépenses de fonctionnement  16 449 545,75 15 810 068,65 
011 Charges à caractère général 3 678 456,11 3 584 766,66 
012 Charges de personnel 8 445 929,00 8 381 488,82 
014       
65 Autres charges de gestion 2 557 639,00 2 550 128,02 
66 Charges financières  475 870,55 469 493,91 
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67 Charges exceptionnelles  264 000,00 246 928,72 
042 Opérations d’ordre entre sections 579 537,56 577 262,52 
023 Virement à la section d’investissement 448 113,53   
  Recettes  de fonctionnement  16 449 545,75 16 864 585,03 
013 Atténuations de charges 95 000,00 60 691,53 
70 Ventes des services 1 135 500,00 1 150 614,38 
73 Impôts et taxes 12 649 785,40 13 286 801,08 
74 Dotations et participations 1 554 000,00 1 346 209,08 
75 Autres produits 410 500,00 396 862,52 
77 Produits exceptionnels  15 000,00 36 399,09 
042 Opérations d’ordre entre sections 2 753,00 0,00 
  Excédent reporté  587 007,35 587 007,35 
        
  Résultat de clôture   1 054 516,38 
 

Le compte administratif prévisionnel de l’exercice 2016 arrêté au 24 janvier 2017 (chiffres 
non définitifs) fait apparaître les résultats suivants pour la section de fonctionnement : 

 
§ Des dépenses de fonctionnement d’un montant de 15 810 068,65 euros dont : 

Ø 577 262,52 € de dépenses d’ordre : Il s’agit  principalement des écritures 
d’amortissement. 

Ø 15 832 806,13 euros de dépenses réelles qui se décomposent de la façon suivante :  

• Charges à caractère général : (23,53 % des dépenses réelles), constituées 
principalement par les fluides, les dépenses d’entretien des bâtiments, voies 
et véhicules, l’alimentation, les frais d’affranchissement et de 
télécommunication, les assurances. 

• Charges de personnel : (55,02 % des dépenses réelles) (- 65 K€ par rapport 
aux crédits ouverts), 

• Autres charges de gestion courantes : (16,74 % des dépenses réelles) elles 
concernent notamment les divers contingents et participations obligatoires 
que la commune doit verser (SDIS, écoles privées, organismes de 
regroupement) les subventions aux associations et au Centre Communal 
d’Action Sociale ainsi que les indemnités des élus.  

• Les charges financières : (3,08 % des dépenses réelles).  
• Les charges exceptionnelles : (1,62 % des dépenses réelles). 

 

§ Les  recettes de fonctionnement d’un montant de 16 864 585,03 € se décomposent de la 
façon suivante : 

• Vente des services : (7,07 % des recettes hors excédent), dont notamment 
380 K€ pour les droits de stationnement 2016 contre 155 K€ en 2015.  

• Impôts et taxes : (81,63 %  des recettes), en progression de plus de 4 % par 
rapport à l’année précédente grâce notamment à une forte augmentation 
des droits de mutation (recette volatile). 

• Dotations et participations : (8,27 % des recettes), elles concernent d’une 
part les dotations versées par l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement 
et compensations de taxes) d’autre part des subventions ou participations 
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versées pars d’autres organismes (Conseil Général, Caisse d’Allocations 
Familiales) soit en vertu de la règlementation soit en application de 
conventions. 
Poste en baisse de 400 K€ pour la part Etat sous l’effet combiné de la 
baisse de la DGF et de la DNP.  

Article	 Libellé	Article	 CA	2013	 CA	2014	 CA	2015			 CA	2016	
(prévisionnel)		

2017	
(estimation)	

74	-	Etat	 Total	Dotations	Etat		 2	187	627,00	 2	070	982,48	 1	616	094,68	 1	111	332,67	 719	850,80	

 
• Autres produits de gestion courante : (2,44% des recettes) qui concernent 

quasi exclusivement les loyers perçus par la Commune. 
• Atténuation de charges : (0,37% des recettes)  elles concernent des 

remboursements de frais de personnel suite à des accidents de travail ou 
des maladies de longue durée, ainsi que les aides versées par l’Etat au titre 
des emplois aidés. En baisse de près de 50 % par rapport à 2015.  

• Produits exceptionnels : (0,22 % des recettes). 
• Excédent reporté. 

.  

L’excédent prévisionnel de clôture d’un montant largement positif à nouveau fera l’objet 
d’une affectation partielle pour financer le besoin de financement de la section 
d’investissement. 
Le solde sera repris en recette dans le cadre du budget primitif de l’exercice 2017. 

 
La section d’investissement 

 
La section d’investissement, avec un montant de 4 347 632,86 euros en recettes et de 
3 722 093,11 euros en dépenses, soit + 625 539,75 , une reprise du besoin de financement de 
l’exercice précédent d’un montant de - 783 304,61 euros, d’où un besoin de financement de 
157 764,86 € qui, cumulé au solde des restes à réaliser (881 070,25 euros en recettes et 
1 455 865,51 euros en dépenses : solde - 574 795,26 €), présente un besoin de financement 
de 732 560,12 euros. 
Ce besoin de financement sera couvert par l’affectation d’une partie du résultat de la section 
de fonctionnement. 
 

 
Les dépenses réelles d’investissement (hors opérations d’ordre) s’élèvent à  
3 722 093,11 euros et se répartissent de la façon suivante : 
Ø Dépenses financières : 892 K€ euros qui correspondent  au remboursement du capital de 

la dette  
Ø Dépenses d’équipement : elles se sont élevées à 2 830 K€ et ont concerné notamment les 

opérations suivantes : 

 Espace Libération - RAM : 174 K€, 
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 Rue du Centre-ville : 666 K€, 
 Travaux de voirie (voirie urbaine et rurale) : 325 K€, 
 Eclairage public : 113 K€ 

Ces dépenses ont été financées par les ressources suivantes : 
Ø Les subventions d’investissement : 1 550 K€  
Ø L’emprunt : 800 K€ 

Ø L’auto financement : constitué par l’excédent de fonctionnement capitalisé et la dotation 
aux amortissements, il s’élève à 1 027 K€ euros. 

Ø Les recettes propres de la section d’investissement : Fond de Compensation de la TVA et 
Taxe d’aménagement d’un montant de  971 K€. 

 

L’ENDETTEMENT	
La Commune a fait appel à l’emprunt à hauteur de 800 000,00 euros au cours de l’exercice 
2016. Compte tenu du remboursement du capital de la dette qui s’est élevé à 892 K€, le 
stock de dette décroît de presque 100 K€ pour la deuxième année consécutive. L’objectif est 
de ramener le stock de dette à moins de 12 000 K€ à horizon 2020 tout en poursuivant la 
réalisation des investissements planifiés.  

 
                    Evolution encours de la dette – période 2010 – 2017 
                            (Encours au 01/01de chaque exercice en millier d’euros) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
13 791 12 926 12 895 14 704 13 809 13 408 13 271 13 179 

 

 
 Evolution annuité de la dette  – période 2010 – 2017 

                        (en millier d’euros) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Annuité 1 444 1 420  1 352  1 469  1 447  1 351 1 367 1 458 
Capital 865 881 841 898 901 837 892 1006 
Intérêt 579 539 511 571 546 514 475 452 
 

Structure de l’endettement 
En janvier 2017  l’encours de la dette se répartit de la façon suivante : 

Ø Emprunts à taux fixe : 5 299 211,14 euros soit 40,21 % du total. 
Ø Emprunts à taux variables : 1 759 234,79 euros soit 13,35 % du total : cet emprunt à taux 

révisable est indexé sur l’EURIBOR 3 mois. La Commune a la possibilité de  consolider 
à taux fixe ou de rembourser par anticipation tout ou partie de celui-ci sans pénalités à 
chaque échéance trimestrielle.  
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Ø Emprunts dits de « pente » : 6 120 168,93 euros soit 46,44 % du total 

Deux emprunts sont « capés » : un changement de taux interviendrait si le taux des 
emprunts à 10 ans devenait inférieur à celui des taux à 2 ans. Le nouveau taux appliqué 
dans ce cas est préfixé dans le contrat. 
L’emprunt structuré « non capé » est un produit qui deviendrait pénalisant pour la 
commune si le taux des emprunts à 30 ans devenait inférieur au taux des emprunts à 2 
ans.  

 

LE	PERSONNEL		
Les dépenses de personnel ont été maîtrisées sans pour autant bloquer les carrières des 
agents. Globalement, la structure des effectifs est restée stable.  

 

LES	ORIENTATIONS	BUDGETAIRES	2017	
La préparation budgétaire s’inscrit, comme en 2015 et 2016, dans un contexte particulièrement 
difficile avec une baisse massive des dotations et compensations de l’état. 

Au cours de l’année 2015, un effort important a été réalisé en matière de dépenses de 
fonctionnement avec notamment une baisse très sensible des dépenses de personnel. En 2016, cet 
effort a été poursuivi avec des dépenses maîtrisées.  
L’objectif du budget primitif 2017 est de parvenir à assurer le fonctionnement dans de bonnes 
conditions des services publics municipaux, tout en dégageant un niveau d’autofinancement 
suffisant pour que la Commune puisse continuer à renouveler et moderniser ses équipements. 

L’année 2017 est marquée par des évolutions de périmètres : transfert de compétences à 
l’intercommunalité (dont les ordures ménagères et la régie de l’eau).  

Pour compenser la diminution des dotations en provenance de l’Etat sans augmenter la fiscalité, 
une double nécessité s’impose :  

-  la recherche de nouvelles recettes propres à la collectivité apparaît indispensable 
- la poursuite des économies de fonctionnement  

 

Les recettes de fonctionnement 
- Les dotations de l’état  

Le montant des dotations de l’Etat n’est pas connu dans le détail à ce jour ; toutefois sur la base 
des éléments développés dans la première partie de ce document, celles-ci devraient évoluer de 
la façon suivante : 
 

Ø Participation au redressement des comptes publics : 
Elle devrait se traduire par une diminution de la dotation de base de plus 200 000 €. 
L’inquiétude porte sur la baisse des dotations de compensation de taxes qui pourrait être 
de 65 %.  

 
Ø La dotation nationale de péréquation est maintenue pour 2017 dans l’attente d’une 

réforme plus globale. Toutefois, elle devrait être réduite de 10 %.  
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Article	 Libellé	Article	 CA	2013	 CA	2014	 CA	2015			 CA	2016	
(prévisionnel)		

2017	
(estimation)	

74127	 Dotation	nationale	de	péréquation	 163	648,00	 162	751,00	 159	599,00	 143	640,00	 136	458,00	

 
 

- La fiscalité directe 
Les bases prévisionnelles de la taxe d’habitation et des taxes foncières n’ont pas encore été 
communiquées à ce jour. Une hypothèse d’évolution de 0,8 % a été retenue à ce stade. Cette 
augmentation s’applique à des bases qui se sont révélées moins importantes que prévues en 
2016, du fait de la mise en œuvre de nouvelles exonérations par l’Etat. 
 
 

  
2015                 

Bases 
notifiées 

2015                                     
Bases 

définitives  

2016                 
Bases 

définitives 

2017                      
Bases estimées  

(2016 + 0,8%) 

Taxe d'habitation        0,8 
Bases d'imposition  18 686 000  19 216 135  18 954 061    19 105 693,49    
Taux 18,23% 18,23% 18,23% 18,23% 
Produits      3 406 458         3 503 101         3 455 325        3 482 967,92    
          
Foncier bâti         
Bases d'imposition (bases notifiées - Etat 
1259) 16 390 000  16 447 235  17 022 241    17 158 418,93    

Taux 19,39% 19,39% 21,39% 21,39% 
Produits 3 178 021  3 189 119  3 641 057      3 670 185,81    
          
Foncier non bâti         
Bases d'imposition (bases notifiées - Etat 
1259) 803 300  798 182  801 425        807 836,40    

Taux 49,53% 49,53% 49,53% 49,53% 
Produits 397 874  395 340  396 946        400 121,37    
          
TOTAL Produit fiscal      6 982 353         7 120 140         7 493 328            7 553 275    
          
Revalorisation forfaitaire des bases : 0,4% 

     
 

Il convient de noter que la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la taxe 
de séjour (TdS) seront désormais perçues par l’intercommunalité. Les reversements 
fiscaux seront impactés à concurrence.  
 

- Les reversements fiscaux de la Communauté de Communes 
Ces reversements se sont élevés à 1 844 882,40 euros en 2016.  
Outre les transferts de compétences (TEOM et TdS), leur évolution pourrait être impactée en 
2017 par la très forte augmentation des contributions demandées à la Communauté de 
Communes  au titre du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC). 
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- La taxe additionnelle aux droits de mutation 

Le produit de la taxe encaissé en 2016 (> 1 000 K€) est en nette augmentation par rapport aux 
exercices précédents. 

Compte tenu du caractère aléatoire de cette recette, une partie seulement de cette augmentation 
sera prise en compte pour les prévisions 2017. 

 
- Les produits des services et du domaine 

Ces produits comprennent notamment les droits de stationnement. Ils devraient rester stables. 
 

 Les dépenses de fonctionnement  
- Les frais de personnel 

La croissance des dépenses de personnel retenue pour l’élaboration du budget primitif 2017 sera 
inférieure à 2,5% sur périmètre hors transfert. 
Elle couvrira notamment :  

• Le nouveau déroulement de carrière des agents introduit par le PPCR  

• L’augmentation des cotisations retraite de la fonction publique territoriale et du point 
d’indice  

• La réintégration d’un agent à plein traitement 

• Le maintien du niveau des prestations sociales 

• La poursuite de la politique de « déprécarisation » des agents non titulaires » 

 
- Les charges à caractère général  

En matière de charges à caractère général, l’objectif est d’atteindre une stabilité des dépenses 
non obligatoires par rapport aux inscriptions de l’année précédente.  

La faiblesse des marges de manœuvre dans les services est devenue prégnante.  
 

- Les autres charges de gestion courante 
Une partie importante des dépenses de ce chapitre est constituée par des participations à des 
organismes extérieurs (SIGPEMAC, Parc Régional) dont la Commune ne maîtrise pas le 
montant. 

 

 L’investissement  
En dépenses, le remboursement du capital de la dette s’élèvera à 1 005 049 euros. L’endettement 
au regard des recettes courantes augmentera mécaniquement du fait des transferts de 
compétence.  
Les arbitrages relatifs aux dépenses d’équipement n’ont pas encore été effectués. Les choix en 
matière d’investissement seront faits au regard de la nécessité de poursuivre une politique 
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d’endettement maitrisé et d’une capacité d’autofinancement contrainte par la baisse des 
dotations. Les opérations engagées et financées (convention) seront poursuivies et finalisées.  
Néanmoins, certaines opérations telles que les travaux de l’espace Libération ou des travaux de 
voirie et d’éclairage public figurant dans les restes à réaliser de l’exercice 2016 seront repris au 
budget primitif 2017. 

 

Les budgets annexes   
Le budget annexe de Laurigues est dissous au 31/12/2016, celui de la Massane devrait être 
dissous en 2017. 

Le budget annexe de l’eau est transféré à l’intercommunalité.  
 
M. le MAIRE : Le contexte général est encore plus incertain et plus fluctuant que les autres 
années puisque c'est compliqué tant au niveau international que national. Le moins que l'on 
puisse dire, c'est que l'on manque de visibilité sur tout : les taux de change, les taux d'intérêt. Il y 
a eu des élections dans les grands pays ; en France, les élections présidentielles et législatives 
sont à venir et l'on n'a pas de visibilité non plus là-dessus, pas plus sur les programmes que sur 
les candidats. Donc comme je le disais, tout cela est un peu compliqué. 
Sur l'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités, c'est la valeur 
indicative que l'Etat nous propose. Je ferai remarquer au passage que rien que sur 
l'augmentation du point d'indice qui est à 1,2 on dépasse les prévisions d'augmentation de l'Etat. 
Donc, ils sont bien gentils de nous donner des conseils mais il faudrait quand même se mettre en 
cohérence. Parce que quand on augmente le point d'indice de 1,2 et que l'on nous propose des 
dépenses de fonctionnement limitées à 1,1 je voudrais que l'on m'explique comment on fait. 
Sachant qu'en 2017 il y aura 4 journées d'élection (1 journée = 20 000 € puisque l'on va avoir 
10 bureaux de vote suite à la forte augmentation du nombre d'inscrits sur les listes électorales - 
je le dis au passage pour l'INSEE), il sera compliqué de tenir les 1,1 ! On en reparlera. 
Point important : nous aurons droit cette année à une minoration des compensations 
d'exonération de fiscalité locale ; ce qui nous fait perdre 160 000 € + 180 000 € de baisse de la 
DGF, soit déjà 340 000 € en moins.  
Parmi tout cela, il y a quand même de bonnes nouvelles : un fond de soutien à l'investissement 
public local a été mis en place. Evidemment, nous demanderons des subventions pour essayer 
d'émarger sur ce fond. 
Autre chose : il est rappelé que les valeurs locatives cadastrales ont été augmentées de 0,4 % 
pour l'année 2017 (voté par le Parlement) contre 1 % en 2016. Donc là aussi, on minore nos 
possibilités de recettes et c'est bien dommage. 
S'ensuit une présentation des grandes lignes du compte administratif qui ont été arrêtées au 24 Janvier 
2017 et pas au 31 alors que la journée complémentaire va jusqu'au 31 Janvier. On vous présentera donc 
un compte administratif complet et définitif lors du vote du budget qui aura lieu le lundi 20 Mars. 
Les orientations budgétaires 2017 représentent la partie la plus importante du document.  
Deux mots sur les dotations de l'Etat : je vous l'ai dit, on va perdre 180 000 € sur la DGF ; pourquoi 180 
000 € ? On a fait la moyenne de ce que l'on a perdu en 2015 (366 000 €) et 2016 (351 000 €), et le 
Président de la République a annoncé au mois de Juin, au Congrès des Maires, que ce serait diminué de 
moitié en 2017, soit la moitié de 360 000 € = 180 000 €. S'il n'y avait que cela, ce serait déjà embêtant 
mais pas trop grave. Le problème c'est que se rajoute à cela ce dont je vous ai parlé, à savoir la 
minoration des compensations d'exonération de fiscalité locale. Cela, d'après nos calculs, représentera 
150 000 à 160 000 €. Nous allons donc perdre cette année en dotations autour de 340 000 €. 
Sur la fiscalité directe locale, on est à peu près à 7,7 M€ et, prenant les moyennes des années 
précédentes, on considère que le 0,4 % de l'Etat voté par le Parlement + 1,1 ou 1,2 (impossible d'être 
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plus précis que cela car on n'a pas encore les chiffres des recettes), on compte 1,5 %  - ce qui fait 100 
000 € de plus de fiscalité. 
Concernant les reversements fiscaux de la Communauté de Communes, sauf catastrophe sur le FPIC 
(Fond de Péréquation de l'Intercommunalité) qui est passé en 4 ans de 40 000 € à 800 000 € puisque 
l'intercommunalité prend aussi en charge la part communale, donc sauf si de 2016 à 2017 on nous 
augmente de 50 %  et là  la communauté de communes se retrouverait coincée et obligée de baisser les 
dotations de solidarité communautaire aux communes ou de faire appel à la fiscalité intercommunale (je 
ne veux pas faire de scénario catastrophe pour la communauté de communes mais vous voyez que tout 
cela est imbriqué puisque la communauté de communes verse une dotation de solidarité communautaire 
qui était à hauteur de 457 000 € l'année dernière). A priori on devrait la retrouver cette année sous les 
réserves que je viens d'émettre. 
Donc au niveau des recettes, on est à 340 000 € de diminution des dotations, à 100 000 € de plus d'impôts 
locaux, à une dotation de solidarité communautaire qui devrait être équivalente. 
Sur la  taxe additionnelle aux droits de mutation, on a eu cette année de très bonnes surprises 
(contrairement à ce qui avait pu être dit en Conseil Municipal il y a quelques mois mais ce n'était pas de 
mon fait) : on avait inscrit 760 000 € de droits de mutation, on a encaissé 1 040 000 €. Cela ne va pas 
forcément se reproduire dans les années à venir. Néanmoins, il nous semble correct - sans être insincère 
au niveau budgétaire sur les recettes - de revaloriser un peu notre inscription et il a été décidé, en 
concertation avec M. VALLET et Mme BOREL, d'inscrire 100 000 € de plus, soit 860 000 € - ce qui me 
paraît raisonnable puisque de 20 % inférieur à ce que l'on a encaissé cette année. 
Et sur le chapitre 70 "produits des services et du domaine", vu que l'on aura perçu 5 mois d'horodateurs 
supplémentaires, la recette supplémentaire est estimée à environ 70 000 € (recette des macarons + 
horodateurs). Comme on va perdre 20 000 € sur la piscine, cela fait un différentiel de 50 000 € 
supplémentaires sur le chapitre 70. 
Je vous rappelle que l'on ferme la piscine et que l'on aura des bassins constitués de boudins dont l'accès 
sera gratuit. 
M. GAY : Avez-vous  déterminé le lieu où les mettre ? 
M. le MAIRE : Oui, le même. 
Donc 50 000 € de plus sur le chapitre 70 et 200 000 € de plus sur le chapitre 73 "droits de mutation" et 
fiscalité locale. 
Sur les recettes, on va perdre environ 90 000 € par rapport à l'année dernière. 
Sur les dépenses, en matière de croissance des frais de personnel, l'estimation de la DRH se situe entre 2 
et 2,5 %. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une augmentation de 1,2 % du point d'indice (que l'on ne 
peut pas discuter, on applique la loi) ; ensuite, on aura comme je l'ai dit tout à l'heure 4 tours de scrutin 
électoral soit 80 000 € (ce qui représente presque 1 % de la masse salariale). On est déjà de 2,2 % et je 
vous fais grâce du PPCR (Parcours Professionnel Carrières Rémunérations, qui correspond à la réforme 
de la catégorie C qui est très bien pour les agents mais qui a un coût pour les collectivités). 
Donc rien que sur ce chapitre, on est à + 2 à 2,5 %   et je ne vois pas ce que l'on peut enlever car on est à 
personne constant, on ne recrute personne, on remplace quand on peut, vraiment on serre au maximum. 
Ainsi sur le chapitre 012, il y a + 200 000 €; 
Sur les charges à caractère général chapitre 011, augmentation 0 mais 2 fois 30 000 € qui sont 
incontournables et qui arrivent en plus : il s'agit de 30 000 € sur les obligations légales de 
débroussaillement et 30 000 € pour frais d'entretien des horodateurs (on a prévu d'inscrire 10 % de 
l'investissement sur les horodateurs parce que forcément il y aura des dégradations). 
Soit au total 260 000 € de dépenses en plus. 
Par contre, au chapitre 67, cette année on n'aura plus le versement de la subvention FISAC puisque je 
vous rappelle que le FISAC a été transféré à l'intercommunalité. On gagne là 30 000 €. 
Ce qui nous ramène à 230 000 € de dépenses supplémentaires. 
En résumé : 90 000 € de recettes en moins + 230 000 € de dépenses = 320 000 € de décalage par rapport 
au budget 2016. 
On va continuer à travailler pour essayer de trouver encore des économies supplémentaires mais cela 
devient vraiment difficile.  
Toutefois, le hasard des chiffres aidant, il se trouve que l'on a 320 000 € d'excédent ; ce qui fait que l'on 
équilibre à peu près. Le problème c'est qu'avec tout cela on ne dégage pas d'autofinancement pour 
abonder la section d'investissement. 
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On a une chance en 2017, c'est que la régie de l'eau est transférée à l'intercommunalité et que nous 
allons faire la même opération que pour la régie de l'assainissement. M. VALLET est allé vérifier les 
chiffres aujourd'hui pour pouvoir présenter quelque chose qui tienne la route dans ce débat et il se trouve 
que, sur la régie de l'eau, déduction faite de ce qu'il faudra donner à la CCVBA pour démarrer les 
opérations en ayant un peu de trésorerie sur le budget annexe de l'eau, déduction faite des restes à payer 
sur la régie de l'eau, on aura entre 260 000 € et 340 000 € de reliquat. Pourquoi cette différence de 
chiffres ? parce que l'on a une discussion sur la TVA qui aujourd'hui n'est pas tranchée. C'est donc cette 
somme qui nous permettrait d'abonder notre compte 1068 de transfert entre la section de fonctionnement 
et la section d'investissement pour financer notre section d'investissement. 
Voilà les grandes lignes de ce rapport d'orientation budgétaire. On va essayer une nouvelle fois de tenir 
sans toucher à la fiscalité mais je pense que l'on est au bout du bout de l'exercice. Si l'année prochaine on 
se retrouve avec un gouvernement qui, à nouveau, baisse les dotations aux collectivités territoriales, 
franchement je ne vois pas comment on pourra faire car on n'aura plus la poire pour la soif de la régie de 
l'eau et, quant au reste, on ne peut pas continuer à serrer les charges à caractère général, à ne pas 
remplacer les départs à la retraite, etc… c'est impossible ! 
Ce que je vous ai donné ce soir ce sont des chiffres à périmètre constant ; c'est en gros si on rapporte le 
budget primitif 2017 au budget 2016. Les chiffres qui vous seront présentés lors du vote du budget ne 
seront pas ceux-là. Pourquoi ? parce qu'il y a eu des transferts à la CCVBA mais, comme on a eu 
l'occasion de le dire maintes fois ici, ces transferts sont des opérations blanches. Les recettes vont 
diminuer, les dépenses vont diminuer et évidemment elles doivent diminuer de la même somme. Donc 
vous aurez des budgets qui seront fortement diminués en dépenses et en recettes par rapport à 2016 mais, 
sur l'équilibre à périmètre constant, cela ne change rien à tout ce que je viens de vous dire. Après, il y 
aura des répartitions différentes : par exemple, la taxe de séjour sera éclatée : une partie ira sur la baisse 
d'attribution des compensations et une autre partie restera à la commune parce que c'est le différentiel 
entre ce que l'on versait à l'Office de Tourisme et ce que l'on encaissait en taxe de séjour ; tout cela sera 
réparti dans le budget mais, grosso modo, vous aurez des dépenses et des recettes qui vont baisser. Par 
contre, les comparaisons de chapitre à chapitre seront compliquées pour les raisons que je viens de vous 
indiquer, parce que les transferts ont des conséquences qui sont éclatées sur les différents chapitres 
budgétaires, que l'on retrouve globalement, en grosse masse, en dépenses de fonctionnement, en recettes 
de fonctionnement, en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement (beaucoup moins en 
investissement, c'est surtout sur le fonctionnement). Sur le 012 par exemple, toute la masse salariale des 
13 agents transférés sur la collecte des ordures ménagères ne figurera plus ; par contre, cette somme 
arrivera aussi en diminution en recettes, sur l'attribution des compensations. Donc, cela va chambouler 
un peu l'architecture de notre budget mais, encore une fois, j'ai essayé de faire simple, chapitre par 
chapitre, et de partir du périmètre budgétaire que l'on avait l'année dernière. 
Voilà sur le fonctionnement. 
Sur l'investissement, il est plus simple de partir des recettes : on va avoir 433 000 € de fond de 
compensation de la TVA (recette sûre), 380 000 € de taxe d'aménagement (a priori, recette sûre 
également), 90 000 € de cessions (on a fait une vente il y a 2 ans, les choses ont un peu traîné mais on va 
encaisser cette année), 2 400 000 € de subventions sur les travaux que l'on a prévus, 300 000 € de 
virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement (je viens de vous en parler), 730 
000 € d'affectation du résultat  (j'en parlerai au moment du vote du budget : on a un excédent tout à fait 
correct en fonctionnement cette année grâce, entre autres, aux droits de mutation, et on va l'éclater  en 
300 000 € sur la section de fonctionnement et en gros 700 000 € sur la section d'investissement), et on 
aura 800 000 € de recettes sur les restes à réaliser. Donc, on a à peu près  6,284 M€ de recettes 
d'investissement. J'ai oublié de mentionner 771 000 € de subventions qui devraient rentrer en fonction 
des travaux que l'on va inscrire et, cette année, a priori, on devrait inscrire uniquement 300 000 € 
d'emprunt. Non, on va inscrire 300 000 € + 771 000 € et on diminuera, comme on le fait toutes les 
années, les emprunts en fonction des subventions que l'on imagine percevoir. Donc, en gros, on va 
inscrire 1,2 M€ d'emprunt et, comme toutes les années, on le diminuera en fonction des subventions que 
l'on va recevoir et, a priori, on ne devrait pas réaliser plus de 300 000 € d'emprunt en 2017 - ce qui nous 
permettra de désendetter fortement la ville en 2017 et c'est une bonne chose, sachant les soucis que l'on 
a. 
Tout cela va nous permettre d'inscrire la même somme en dépenses d'investissement, donc en gros 6,3 
M€. Il y a 1,475 M€ de restes à réaliser, 1 M€ de remboursement d'emprunts, soit 2,475 M€ bloqués, otés 
de 6,3 M€ il reste à peu près 3,8 M€ d'investissements dont je ne vais pas vous parler ce soir car il faut 
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que l'on en discute entre collègues de la majorité ; cela sera donc présenté en commission de finances et 
le 20 Mars à l'occasion du vote du budget. Sur ces 3,8 M€ il y aura évidemment tout ce qui est engagé 
(terminer la dernière tranche des rues du centre-ville (autour de 600 000 €), les échelles du Mont 
Gaussier… ) et puis le reste fera l'objet de discussions entre élus pour décider des inscriptions qui 
entreront dans les 3,8 M€. Il sera difficile d'aller plus loin au vu du contexte budgétaire que je viens 
d'évoquer. 
J'espère avoir été le plus complet possible. A quelques dizaines de milliers d'euros près, vous retrouverez 
ces chiffres dans les propositions budgétaires. 
Mme PASCAL : Merci, M. le Maire, de tous ces détails que nous n'avions pas dans le DOB. Après étude 
de ce document, nous avons aperçu une petite erreur à la page 11, dans les dépenses réelles : il n'est pas 
question de 15 832 806,13 € mais de 15 232 806,1M€; Ceci n'est qu'une erreur de transcription parce 
qu'ensuite les ratios et les pourcentages donnés sont bons ; ils sont calculés - semble-t-il - avec le bon 
chiffre. 
M. le MAIRE : Vous avez raison, il y a certainement une erreur. Mais encore une fois, ces chiffres ne 
seront pas les chiffres du compte administratif qui n'est pas tout-à-fait finalisé. 
M. VALLET : Il s'agit effectivement d'une coquille. 
Mme PASCAL : Pour vous donner notre évaluation de ce document, on a souligné que les dépenses 
réelles ont augmenté entre 2015 et 2016 de 1,68 % puisqu'en 2015 elles étaient de 14,980 M€ et qu'en 
2016 elles étaient de 15,232 M€. Les charges exceptionnelles atteignent presque 250 000 € en 2016 alors 
qu'elles s'élevaient à 130 000 € en 2015 ; pouvez-vous nous expliquer cet écart ? 
M. VALLET : Il y a notamment les reversements qui ont été effectués au titre du transfert de la 
compétence assainissement (160 000 €) et ensuite il y a le protocole d'indemnisation avec 13 HABITAT 
au titre d'Ussol. 
Mme PASCAL : Vous dites que les dépenses de personnel sont maîtrisées, qu'elles sont inférieures aux 
crédits ouverts ; cependant le chiffre affiche une augmentation de 140 000 € par rapport à l'année 
précédente.  
Mme AOUN : En fait, ce que l'on aurait aimé avoir et qu'il a fallu que l'on recherche, c'était les comptes 
administratifs de 2015 car ils n'apparaissent pas sur votre tableau, pour pouvoir comparer. 
M. le MAIRE : Encore une fois, Mme AOUN, on va voter le compte administratif le 20 Mars et vous 
aurez tous les chiffres. Là, c'est uniquement indicatif. 
Mme AOUN : Bien sûr mais cela nous aurait aidés quand même. 
M. le MAIRE : Mais les chiffres 2015 vous les avez. 
M. GAY : Quand on fait des comparatifs, on fait des comparatifs de compte administratif à compte 
administratif. 
M. le MAIRE : Au moment du vote. Je vous rappelle que là c'est un rapport d'orientation budgétaire. 
Cela dit, sur les chiffres que vous évoquez on est vraiment sur des augmentations minimes. Vous avez pu 
constater vous-mêmes que l'on est contraint au maximum et l'on fait vraiment de gros efforts pour limiter 
au maximum les augmentations. Vous avez parlé de 1,68 % d'augmentation et vous avez apporté la 
réponse dans votre 2ème remarque sur les charges exceptionnelles qui, elles, ont augmenté justement de 
manière exceptionnelle et que l'on ne retrouvera pas cette année. Donc, si on enlève le delta sur les 
charges exceptionnelles, on a vraiment une augmentation minime de nos dépenses de fonctionnement et 
ce, depuis quelques années. Je profite de l'occasion pour remercier les services, la DRH en particulier 
parce qu'en matière de personnel on tire vraiment sur la corde, mais nous n'avons pas le choix si nous ne 
voulons pas toucher à la fiscalité. En tous cas, on va essayer de tenir le cap : donc ne pas toucher à la 
fiscalité, continuer à investir de manière relativement importante dans cette commune et diminuer le 
stock d'emprunts. On tient donc la ligne que l'on s'est fixée en début de mandat et ce sera la 4ème année, 
malgré les baisses de dotation qui, je vous le rappelle, portent sur 1,5 M€ - ce qui n'est pas rien ! Cela 
représente à peu près 10 % de nos recettes en moins. Malgré cela, nous n'avons pas touché à la fiscalité, 
nous continuons à désendetter la ville et nous continuons à investir. Mieux que cela semble difficile ! 
M. GAY : Tout à fait d'accord avec ce que vous dites, M. le Maire, mais je vous rappelle que depuis 2012 
vous parlez de vos amis quand vous parlez de l'Etat ! 
M. le MAIRE : Peu importe ! Vous savez, je ne suis pas très rassuré sur la suite, avec qui que ce soit ! Je 
crains que les collectivités aient à nouveau à faire face à des baisses de dotation avec qui que ce soit qui 
soit élu. Je vous rappelle que dans notre pays quand même, on réussit le tour de force, depuis des années, 
de dépenser 122 et d'encaisser 100. Cela on n'a pas le droit de le faire dans les collectivités territoriales, 
mais l'Etat a le droit de voter un budget en déséquilibre et cela dure depuis 40 ans.  
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Vous parlez d'amis ou d'ennemis, mais par ailleurs regardez le tableau : le déficit de l'Etat diminue 
depuis quelques années, il faut le reconnaître, même si c'est en tapant sur les collectivités territoriales, je 
vous l'accorde ! Il fait peser la charge sur les autres qui, eux, ont été vertueux et ont diminué leur stock 
de dettes. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat !... 
Le Conseil Municipal prend acte du débat.  
 
 
M. le MAIRE : Je rappelle, pour la 3ème fois ce soir, que nous voterons le budget le lundi 20 Mars à 19 h. 
Mme PASCAL : Y aura-t-il une commission Budget avant ? 
M. le MAIRE : Oui, comme toutes les années. 
Mme PASCAL : Pourrions-nous avoir le document quelques jours auparavant,  au lieu de l'avoir le jour 
même quand on arrive en commission ? 
M. le MAIRE : Pour ma part, cela ne me pose aucun problème mais c'est plutôt M. VALLET qui est 
concerné. Vous comprenez le problème : chaque fois que l'on rajoute des jours, c'est son calendrier qui 
devient de plus en plus contraint. 
M. VALLET : On faire faire un effort. 
 
 
 8.- Délibération portant refus du transfert de la compétence PLU à la CCVBA 
Rapporteur : Jacques GUENOT 
La Loi prévoyant le transfert de plein droit de la compétence PLU aux intercommunalités au 27 Mars 
2017, sauf opposition d'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de la 
communauté, il est demandé au Conseil Municipal de refuser le transfert automatique de la compétence 
PLU à la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et de charger le Maire de notifier cette 
délibération à M. le Président de la CCVBA. 
 
M. le MAIRE : On a d'ores et déjà plus de 25 % des communes de la CCVBA, qui représentent plus de 
20 % des habitants, qui ont délibéré et refusé. Donc quoiqu'il en soit, c'est fait. Cela dit, il faut quand 
même que chaque commune délibère. Pour en avoir parlé en bureau avec l'ensemble des Maires de la 
communauté de communes, je pense que 10 communes sur 10 vont délibérer dans le même sens. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
 9.- Création d'emplois au tableau des effectifs, modification de la délibération n° 2016-183 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Une erreur s'étant glissée dans la délibération n° 2016-183 du 13 Décembre 2016 qui stipule la création 
d'un emploi d'Adjoint d'Animation de 2ème classe alors qu'il s'agit de la création d'un emploi d'Adjoint 
d'Animation de 1ère classe, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser la modification  de la 
délibération n° 2016-183. 
 
M. FAVERJON : Sachant que l'opposition s'était abstenue lors de la précédente délibération, j'imagine 
qu'elle va faire de même - même si nous, cela nous permettra de stagiariser différents agents. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 abstentions (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, 
PASCAL, MM. GAY, GUILLOT, MILAN et PONS). 
 
M. FAVERJON : C'est la continuité dans le refus de limiter la précarité, je vois ! 
 
 
 10.- Modification du tableau des effectifs suite à la réforme de la catégorie C applicable au 1er 
Janvier 2017 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser la modification du tableau des effectifs suite à la réforme 
de la catégorie C. 
 
M. FAVERJON : On est là dans une sorte de simplification administrative. Il s'agit de revoir et de 
simplifier la grille d'échelons et de grades des catégories C qui est relativement complexe ; cela s'inscrit 
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dans le Parcours Professionnel Carrières Rémunérations évoqué tout à l'heure et, même si l'intérêt ne 
saute pas aux yeux, cela permet aussi d'harmoniser les différents grades de la fonction publique 
territoriale avec la fonction publique nationale et donc de favoriser les passerelles lorsque des agents 
souhaitent aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà les principaux intérêts de cette nouvelle 
nomenclature. Dans l'absolu, cela ne change rien sur la rémunération et la fonction des agents. 
Délibération adoptée  à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
Mme AOUN : Je pense que M. FAVERJON est content mais il ne le dit pas là ! 
M. FAVERJON : Là c'est purement administratif, tandis que la précédente délibération présentait 
l'enjeu du confort de travail de 6 agents. 
M. GAY : M. FAVERJON, on ne pouvait pas, pour une faute de frappe, changer notre vote ! 
M. FAVERJON : Je comprends, c'est le vote initial qui est discutable ! 
 
 
 11.- Recrutement sur liste d'aptitude, remboursement des frais d'organisation du concours 
d'agent de maîtrise au CDG 05 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Suite à la réussite de M. LEBLANC Jea n-Christophe au concours d'agent de maîtrise présenté dans le 
département des Hautes Alpes et après sa nomination dans le grade, il est demandé au Conseil Municipal 
d'autoriser le règlement de la somme de 770 € au CDG 05 en remboursement des frais d'organisation du 
concours. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
 12.- Acquisition de classes mobiles numériques 
Rapporteur : Michel BONET 
Afin de favoriser la familiarisation des écoliers aux outils informatiques, il est proposé au Conseil 
Municipal d'inscrire une enveloppe prévisionnelle de 48 000 € pour l'acquisition de classes mobiles 
numériques à destination des écoles élémentaires publiques, qui viendront se substituer aux salles 
informatiques actuelles vieillissantes, et de  solliciter une subvention de l'Etat à hauteur de 50 % soit  
24 000 €. 
 
M. le MAIRE : Il s'agit là d'un dossier important. 
M. BONET : Cette délibération porte sur le plan numérique national qui concerne, cette année, le 
collège Glanum et qui va nous permettre, à nous Municipalité, de demander une subvention à l'Etat pour 
des ordinateurs portables ou des tablettes avec clavier ; les choix ne sont pas encore effectués. Cela 
tombe plutôt bien car il est assez urgent maintenant que nous puissions renouveler le parc informatique 
dans les écoles, qui date de 10 ans dans les primaires et un peu plus encore dans les maternelles mais là 
c'est moins sensible. On va donc profiter de ces classes mobiles pour renouveler le parc informatique qui 
sera installé dans une salle mais pourra aussi se déplacer dans les classes, en fonction des demandes des 
enseignants. La délibération est un peu en amont de la clôture du dossier mais cela va nous permettre 
d'avancer sur les réflexions et les négociations, d'une part avec l'Education Nationale et d'autre part avec 
les directeurs des écoles avec lesquels on est en relation pour décider de la formule la plus pertinente. 
Mme AOUN : Vous répondez en partie à ce que j'allais vous demander parce que ces classes nomades 
existent depuis 10 ans environ. Je me demandais donc si le corps enseignant était partie prenante de ce 
changement ; qui dit équipe dit aussi chef d'établissement, bien sûr. Y a-t-il eu concertation avec les chefs 
d'établissements pour connaître leur point de vue, à savoir : est-ce qu'ils préféraient une classe 
informatique ou bien une classe nomade qui présente, quand même, le désavantage de générer des 
manipulations ?Et pour finir, malgré tout au niveau pédagogique, il y a un changement de méthode de 
travail : on ne travaille pas de la même façon en classe nomade qu'en classe informatique , un moment 
d'informatique ne correspond pas à une classe nomade, c'est différent, vous le savez. Je me demandais 
donc si les équipes pédagogiques se sentaient concernées, étaient plutôt d'accord ? La 2ème question étant 
: est-ce qu'il y a une formation de base ? un accompagnement durant la mise en place de cette nouvelle 
formule ? 
Il y a beaucoup de questions, notamment combien d'écoles et de classes concernées ?combien de postes 
ou tablettes informatiques ? 
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Vous dites que c'est un dossier important, M. le Maire, je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'il 
s'agit d'un changement assez radical de méthode d'apprentissage de l'informatique dans les classes 
élémentaires. 
M. BONET : Nous n'avons pas défini précisément la formule qui va être retenue. On peut imaginer, par 
exemple, que ces classes nomades soient installées à la place des ordinateurs actuels de la salle 
informatique et que, en fonction des besoins des enseignants, ces ordinateurs ou tablettes avec clavier 
puissent bouger dans une classe ou une autre. Il est question de 6 ordinateurs par classe mobile ; donc 
vous voyez si on veut en avoir pour un demi-groupe, considérant aujourd'hui que l'on a 24 élèves et que 
souvent les enseignants peuvent travailler par demi-groupe sur ces questions-là, cela représenterait 12 
portables dans une classe lorsqu'un enseignant veut travailler avec la classe mobile numérique. 
Si on a l'enveloppe totale telle qu'on l'espère, on pourra peut-être même faire les 2 : c'est-à-dire avoir un 
équipement dans la salle informatique et une petite partie qui puisse bouger (en totalité ou en partie). En 
fait, aujourd'hui, la formule n'est pas arrêtée parce que la concertation n'a fait que démarrer avec les 
enseignants. Ce que je peux vous dire par rapport au changement de méthode, c'est vrai qu'une tablette 
peut provoquer un certain nombre de changements. Il y a eu déjà des changements importants dans 
certaines classes : aujourd'hui, 2 classes par école élémentaire sont  dotées de tableaux numériques 
interactifs. 
Mme AOUN : Ceci est un peu différent ! 
M. BONET : C'est pour parler d'équipements informatiques. On n'en a pas davantage car on n'a que 2 
enseignants par établissement qui aujourd'hui étaient volontaires. Il ne s'agit pas d'installer ce type 
d'équipement sans enseignants qui s'investissent et qui se forment - comme vous le disiez tout à l'heure - 
et, effectivement, la problématique dans ces cas-là c'est la formation des enseignants ; il faut qu'elle 
suive. Il faut des enseignants prêts à se former sur ces nouvelles technologies. Mas cela évolue chaque 
année : de nouveaux enseignants arrivent, il y a de nouvelles demandes. Je pense donc que l'utilisation ou 
non de ces classes nomades évolue aujourd'hui et évoluera aussi d'année en année. Certains enseignants 
vont peu les utiliser, d'autres sont plus demandeurs ; on va faire le point avec eux ; ils savent que l'on a 
cette opportunité. Dans tous les cas, il faut absolument que l'on renouvelle l'équipement informatique 
puisqu'aujourd'hui on a des logiciels qui ne tournent plus sur ces ordinateurs qui ont une dizaine 
d'années. Nous sommes donc aussi acculés par les évolutions technologiques et nous profitons de ce plan 
numérique pour renouveler notre parc informatique de manière plus importante. On vous tiendra au 
courant. 
Mme AOUN : Oui, j'aimerais bien être tenue au courant par la suite  car je pense qu'il s'agit quand 
même d'un changement important. Il est, à mon sens, plus facile de déplacer des élèves que du matériel, 
surtout du matériel informatique qui nécessite de bons réseaux, etc… 
M. BONET : Imaginons que l'on ait 16 ordinateurs portables, ils seront dans la salle informatique de 
manière "fixe" mais ils pourront être empruntés, en partie ou en totalité, suivant les besoins des 
enseignants au coup par coup. Les 2 usages sont tout à fait compatibles. 
Mme AOUN : D'accord. Ma question se situait surtout au niveau des équipes pédagogiques qui, 
quelquefois, ont un peu de mal à accepter des changements. Je suis intéressée pour connaître la suite. 
M. BONET : Nous vous tiendrons informée. 
Mme AOUN : Le Conseil Départemental ne va pas freiner un petit peu, du fait que cela concerne des 
classes primaires alors que le dispositif est fait essentiellement pour les collèges ? 
M. BONET : Il s'agit d'une dotation de l'Etat, qui est prévue par l'Education Nationale. L'idée du plan 
numérique est qu'il n'y ait pas de rupture entre les classes élémentaires et le collège. ; quand un collège 
est équipé, ils équipent aussi les écoles. Il ne s'agit pas du Département. 
Délibération adoptée à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
M. le MAIRE donne la parole à Mme AOUN qui pose les 2 questions diverses que les élus de 
l'opposition ont fait parvenir par écrit en mairie et qui concernent l'urbanisme, plus particulièrement la 
zone des Cèdres : 
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- Des sondages du sol ont été réalisés sur ces parcelles en Novembre, quelle en était la nature ? Avez-
vous quelques résultats à nous communiquer ?  
M. le MAIRE : J'ai sous les yeux le mail (que je vais vous faire passer) de M. Laurent FOURNIER. Les 
élus qui siègent à la commission des Cèdres le connaissent : c'est le chargé de mission de l'EPFR. Je 
vous rappelle que c'est l'EPFR qui a commandé ces sondages de sol et nous l'avons donc interrogé sur ce 
sujet quand nous avons pris connaissance de votre question ; je lis :  
"Objet : Résultats sondage géologique pour mardi.  
Bonjour, Concernant l'étude géotechnique commandée par l'EPF PACA sur le site des Cèdres, les 
résultats indiquent que : 
- l'ensemble du site présente des sols homogènes, composés de roche, d'argile, de remblais et d'eau. 
- le site est tout à fait compatible avec une opération d'aménagement incluant la construction de 
  bâtiments (maisons et immeuble). 
- pour l'implantation future des bâtiments et sous-sol éventuels et parkings (emplacements non déterminés  
  à ce jour), l'aménagement du site s'adaptera aux composantes du sol et prévoira les fondations  
  nécessaires. 
- lorsque le plan de masse du projet sera plus avancé, des études de sol complémentaires permettront de  
  déterminer le type de fondations nécessaires à chaque bâtiment, en superstructure ou infrastructure. 
Bien cordialement, Laurent FOURNIER." 
 
 
- Lors de la dernière commission extra-municipale, M. GUENOT a fait part du lancement en Janvier 
2017 de 2 études complémentaires, l'une sur le stationnement et l'autre sur la circulation. Ces études 
sont -elles lancées ? Quand pourrons-nous en connaître les conclusions ? 
M. le MAIRE : Il s'agit d'une seule étude qui englobe circulation et stationnement. Jacques GUENOT a 
parlé de lancement en début d'année d'une étude globale, avec un zoom évidemment sur le secteur des 
Cèdres puisque cela a été débattu en commission des Cèdres. Le cahier des charges de cette étude est en 
cours d'élaboration. Je vous rappelle que notre directrice du service Urbanisme a été absente durant tout 
le mois de Janvier ; cela ne nous a pas fait gagner du temps sur un certain nombre de dossiers, mais elle 
est revenue et travaille d'arrache-pied. Donc après élaboration du cahier des charges, c'est sera la 
procédure habituelle (consultation, marché, réalisation de l'étude, etc…). On vise une restitution à la 
rentrée de Septembre - restitution qui sera évidemment présentée à la commission des Cèdres. Vous en 
prendrez donc connaissance dans ce cadre-là puisque je vous rappelle que cela a été demandé dans le 
cadre de cette commission. 
 
 
Aucune autre question diverse n'étant soulevée, M. le MAIRE déclare la séance levée à 22 h.     
 
 
 
        Les secrétaires de séance,                                                                                    Le Maire, 
D. AOUN                   P. LAUBRY                                                                   Hervé CHERUBINI 
 


