
MAIRIE DE LES ARCS
Compte-rendu du Conseil Municipal

Séance du 10 février 2020

L'an deux mille vingt le 10 février à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de LES 
ARCS Var, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en mairie, les Arcs, sous la présidence 
de Nathalie GONZALES, 

Date de la convocation : mardi 04 février 2020

Présents : 
M. BIARESE, M. LANGUILLAT, M. RONCERAY, Mme BEGANTON, Mme BONNAUD, Mme 
CALVO, Mme CHALOPIN, Mme CHALOT-FOURNET, Mme CHAUVIN, M. COTTE, M. DATCHY, 
M. DOMERGUE, Mme EDDADSI BARQANE, M. FAURE, Mme GONZALES, M. KREISS, M. LAMAT, 
M. LOMBARD, M. MAGAUD, M. PARLANTI, Mme PROST
Absents : 
Mme LEDIG, M. BORSI, M. FLORENT, Mme SAINT ETIENNE
Excusés : 
Mme BRONNER représenté(e) par M. LOMBARD, Mme CESAR représenté(e) par Mme BONNAUD, 
M. POMMERET représenté(e) par Mme GONZALES, M. ROLFI représenté(e) par M. DOMERGUE

Nombre de conseillers
En exercice Présents Absents Excusé Procuration Votants

29 21 4 4 4 25

Secrétaire de séance : Chantal BEGANTON

Procès-verbal de la séance précédente : adopté à l’unanimité

Ordre du jour : adopté à l’unanimité

Finances

20.02.1 Rapport d'orientation budgétaire

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier

20.02.2
Acquisition foncière des biens immobiliers cadastrés section D n°496 sis à 
l'angle des rues de la République et Antoine Truc - lots 4 et 14

20.02.3
Acquisition foncière de la parcelle cadastrée section A n°1604 sise Colle de 
Comte

20.02.4 Dénomination de voies

Développement Économique, Commerce

20.02.5
Demande de subventions pour la réalisation d'une étude de revitalisation du 
centre-ville dans le cadre du programme Opération de Revitalisation du 
Territoire

20.02.6 Dérogation au repos dominical - LIDL

Affaires scolaires, Petite Enfance

20.02.7
Avenant à la convention relative à la prestation de service unique pour 
l'accueil du jeune enfant

20.02.8
Conventions d'objectifs et de financement - Prestation de service Accueils de 
loisirs "Extrascolaire", "Périscolaire", "Accueil adolescents"



Environnement

20.02.9 Charte de l'eau

Motion de soutien, vœu

20.02.10 Motion de soutien à la filière vin et eaux de vie de vin
Questions diverses :
1 - ddd
Finances 

20.02.1 - Rapport d'orientation budgétaire

La tenue du rapport d’orientation budgétaire (R.O.B.) est obligatoire dans les communes de plus de 
3500 habitants. Il constitue un moment essentiel de la vie de la collectivité locale.

Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative, en facilitant les discussions 
sur les évolutions de la commune préalablement au vote du budget primitif.

A l’occasion du rapport d’orientation budgétaire, sont définies la politique d’investissement de la 
collectivité et sa stratégie financière.

Il permet un focus chaque année afin d’évaluer la réalisation des annonces faites et les effets sur le long 
terme des choix financiers pris.

Un contexte un peu particulier pour ce rapport et ce débat. D’une part ils concluent le mandat 2014-2020 
et d’autre part le transfert des compétences de l’Eau et l’Assainissement a pour conséquence une clôture 
des budgets correspondants et l’intégration de leurs résultats dans le budget communal.

Considérant l’année électorale, il est difficile d’engager des choix financiers pour les années futures. Les 
projets déjà engagés devront être menés à leur terme. Les orientations et les choix financiers seront 
portés par la nouvelle équipe élue.

Quoi qu’il en soit, les impératifs de délais légaux et la continuité républicaine nous permettent avec ce 
ROB, de discuter des réalisations, de voir les fondamentaux et surtout de pouvoir voter au plus tôt les 
budgets dès que nouvelle équipe sera élue.

LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL, EUROPEEN ET NATIONAL 

Les estimations de croissance au niveau mondial sont avec une prévision de baisse de 3% en 2019 contre 
3,7% en 2018. 
C’est la conséquence d’un degré d’incertitude record preuve il en est que la politique est un facteur à ne 
pas négliger dans l’évolution de la conjoncture et des marchés.

Pour ne citer que quelques facteurs la guerre commerciale entre la Chine et les États Unis, l’absence 
d’accord pour le BREXIT, les Élections Européenne et la montée du populisme ainsi que la relation 
tendue entre l’Iran et les États Unis.

La perspective s’éloignant d’un BREXIT « Dur », les négociations entre la Chine et les États Unis et les 
politiques de taux bas de la FED et BCE ont eu pour conséquence une fin d’année plus positive qui laisse 
à penser que 2020 va vers une reprise cyclique.

Pour la zone Euro, selon les prévisions, la croissance devrait atteindre 1.2% en 2019 contre 1.9% en 2018. 
La croissance de l’Allemagne en berne, la menace toujours présente des États Unis de taxer les produits 
Européens et l’incertitude des modes de relations commerciales avec le Royaume-Uni ne présagent pas 
d’une relance de la Zone Euro pour 2020.

En France, la croissance est estimée par le FMI en légère sur performance par rapport à la zone Euro 
soit : 1,3% tout en suivant le ralentissement mondial en 2019.



On estime que cette croissance s’est installée sur un rythme de croissance stable et cette estimation sera 
reconduite pour 2020.

La dette publique française avec 2 300 M d’’€ a même dépassé les 100 % du PIB au 3ème trimestre 2019. 
La dette ne baisse pas en France cependant le poids du cout de la dette avec des taux « négatifs » pèse 
moins sur les finances publiques.
Cela ne nous réjouira pas mais pour rappel la dette au Japon représente 250% de leur PIB et ils n’ont 
aucun problème pour faire face à leurs échéances et se faire refinancer sur les marchés. 

LA LOI DE FINANCES (LFI) 2020

La loi de finances 2020 s’inscrit dans la relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à 
l’investissement, avec en mesure « phare » la suppression de la Taxe d’Habitation et la réforme fiscale 
qui s’y associe. 

Conséquence de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) ne devrait plus baisser. Mais il y a encore des écrêtements, en l’occurrence pour 
la commune depuis 2018.

Au niveau de la Commune, la DGF perçue en 2019 a baissé de 54% par rapport à celle de 2013 (347 644 
€ en 2019 et 754 661 € en 2013). 

De façon cumulée c’est une baisse de recettes de quasi 1,6 Millions d’euros grevant le budget communal 
depuis le début de cette mandature.

En parallèle l’État reste intransigeant sur l’évolution des dépenses des collectivités locales sur cette 
période et nous devons nous adapter en permanence à cette situation de baisse de recette de l’État et 
une demande accrue de services de qualité.

Chaque année la loi de finances apporte son lot d’ajustements mais on parle d’une mouture revue dès 
le printemps 2020 (après les élections), n’arrivant donc pas au terme de 2022, prévu initialement.

Pour 2020 la LFI représente une enveloppe de 49,1 Milliards de concours financiers de l’État envers les 
collectivités en stabilité par rapport à 2019.

Elle introduit un élargissement des travaux rentrant dans le cadre du FCTVA. 

Des mesures d’ajustement avec la mise en place du dégrèvement de la TH sous 80% des ménages et de 
façon dégressive pour 20% des ménages restant jusqu’en 2023.

La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages en 2020 avec une annonce de 
compensation intégrale des dégrèvements par l’État par le transfert des taxes du foncier bâti perçu par 
le Département jusqu’à présent au profit des communes.

Il y aura la nécessité à la mise en place d’un coefficient correcteur pour les communes sur compensées 
ou sous compensées par ce système.

Le diable se cachant dans les détails, nombre de points d’interrogation reste en suspens tant sur la 
pérennité de ce système qu’aux conséquences indirectes et revalorisations sur la durée des 
compensations et des bases dynamiques.

Il y a nécessité à rester très attentifs à cette mécanique afin d’évaluer les effets sur les budgets 
communaux.

QUEL BILAN POUR LES FINANCES DE LA COMMUNE ?

La Commune poursuit sa politique de mise en valeur du territoire avec des taux d’impositions stables.



Les choix et résultats financiers doivent permettre de mener à bien cette politique tout en mesurant les 
conséquences sur sa gestion comptable.   

Nous avons construit cette stratégie à l’échelon du mandat et afin de bâtir une situation saine sur le long 
terme. 
Ce débat permet d’évaluer ces points d’étapes que nous avions annoncé tant dans leurs résultats que 
leurs ajustements si nécessaires. 

BUDGETS ANNEXES en 2019

Notre choix politique sur ce mandat était bien d’avoir des budgets reflétant au plus près le cout réel du 
service tout en préservant une politique d’investissement proactive et soutenue d’extension et 
modernisation des réseaux.

Malgré le transfert de compétence programmé en 2019 nous avions choisi de poursuivre nos 
investissements et de pérenniser nos budgets pour assurer une continuité de service et de qualité de 
gestion. 

BUDGET DE L’EAU

Bilan chiffré

2019 Recettes Dépenses Résultats
Fonctionnement 1 179 779 871 775 + 308 004
Investissement 2 739 482 1 172 869 + 1 566 613
Total 3 919 261 2 044 644 + 1 874 617

Dans le cadre de la clôture de ces budgets au 31/12/2019, la trésorerie de Draguignan a opéré un 
recouvrement accru des facturations en cours.

L’effet induit a eu pour conséquence d’alourdir le chapitre 011 de dépenses à caractère général non liées 
directement au fonctionnement du services mais simplement par le reversement à l’agence de l’eau des 
redevances que nous percevons pour leurs comptes dans la facturation au titre de la lutte contre la 
pollution et modernisation des réseaux. 
Passant de 203 730 € à 295 963 €.

Concernant le chapitre 012 (masse salariale) une augmentation de 5% (à périmètre agents constants) en 
passant à 186 577 € lié à un rattrapage de charge de 2018 et le GVT.

Réalisations 2019
∑ Réfection des réseaux sur le boulevard de la Liberté
∑ Réfection des réseaux sur le boulevard des Moulins
∑ Forage du Colet du Cyprès : création de deux antennes de forage avant équipement de la station 

de pompage

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT

Le budget de l’assainissement affiche lui aussi un excédent durable calibré au plus serré au cout du 
service. 

2019 Recettes Dépenses Résultats
Fonctionnement 931 326 731 370 + 199 956
Investissement 1 812 911 1 054 695 + 758 216
Total 2 744 237            1 786 065 + 958 172



Un chapitre 011 calibré en vue des conventions de gestion sur une répartition des charges de 
fonctionnement au plus juste du fonctionnement autonome avec 42 046 € et un chapitre 012 à 112 610 € 
en ligne avec l’année 2018 à 108 182 €.

Là aussi, les travaux prioritaires ont été menés à leur terme : 
∑ la création de la STEP des Nourradons, 
∑ la réfection des réseaux sur le boulevard de la Liberté
∑ la réfection des réseaux sur le boulevard des Moulins

LE BUDGET COMMUNAL

Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement (hors produits de cessions immobilières) de l’année ont augmenté 
de 366 668 € (+4.58%).

Nous avons travaillé à l’échelle du mandat pour assurer une pérennité de ces recettes afin que l’on 
puisse mieux anticiper les besoins financiers du fonctionnement communal.

Avec 21% de recettes en plus sur le mandat et une consolidation de leur structure, nous dépendons 
moins des dotations de l’état, représentant 20% en début de mandat contre 11% sur cet exercice.

Fiscalité locale directe
Le produit des contributions directes s’est élevé à 4 472 888 € en 2019, soit une hausse de 3,45 % (+ 149 
317 €) par rapport à l’année précédente. 
Ceci s’explique outre le dynamisme des bases locatives par l’intégration des taxes foncières du magasin 
LIDL.

Le travail de réajustement équitable des bases fiscales ainsi que le dynamisme économique que nous 
portons et accompagnons depuis de nombreuses années, permettent à la Commune de ne pas 
augmenter les taux d’imposition et ce depuis 2006.
Un indicateur factuel sur l’attractivité du village se traduit par les taxes que nous percevons lors des 
achats effectués sur la commune via les droits de mutation.
Avec une recette de 437 314 € nous confirmons le dynamisme de la commune et son attractivité. 

La politique mise en place par la commune est un facteur important de cette dynamique en veillant à 
préserver l’offre et la modernisation des services, une qualité de vie et un dynamisme économique 
bénéficiant à l’emploi.

Pour rappel ce chapitre représentait 281 948 € en début de mandat (-56%) . 

Dotations
Le chapitre de dotations est en baisse de 46 038 € (-4,4 %) avec un montant global de 1 056 813 € 
notamment à cause de la baisse de la DGF de 18 747 €, qui comme vu ci-avant, continue de baisser nous 
concernant malgré le « gel » global inscrit dans la loi de finance.

Pour rappel en début de mandat ce chapitre représentait 1 449 202 €. Cela se traduit donc concrètement 
par une baisse de recettes de quasi 1,6 Millions d’euros sur la mandature qui a nécessité une gestion 
beaucoup plus efficiente et des arbitrages quasi quotidiens à tous les niveaux afin de ne pas toucher au 
taux d’imposition et maintenir et accentuer nos services.

Les dépenses de fonctionnement : 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont baissé de 2,78% (- 184 454 €), pour rappel les 
recommandations de la Loi de finances 2018 – 2022 prévoyait une augmentation maximale de 1,2%.

Les charges à caractère général
Pour rappel nous avions comme nous l’avions annoncé lors des précédents débats eu une baisse très 
importante de plus de 15% l’année dernière.



Nous avions pu démontrer que c’était la conséquence de nombre de « chantiers internes » et des 
investissements faits qui devaient impacter à terme notre section de fonctionnement.

Cette baisse importante avait soulevé certaines interrogations voire scepticisme.

Donc comme nous nous y étions engagés, nous avons outre maintenu le montant de ce chapitre mais 
poursuivi la baisse de 5,1% pour finir à 1 648 563 € contre 1 738 207 € en 2018. 

Les investissements dans la maitrise de l’énergie ainsi que la renégociation d’un nouveau marché ou 
encore des travaux sur le regroupement de compteurs en tarif jaune sont autant d’exemples des actions 
conduites pour atteindre ces résultats.

Comme nous avions pu l’expliquer lors du BP 2018 sur des questions relatives à des écritures 
comptables dites « d’équilibre », nous enregistrons une baisse de 18,5 % sur les dépenses d’énergie (Gaz, 
électricité, carburants) en passant à 229 569 €.

Pour citer un autre poste en forte baisse liée à une stratégie d’investissements et de modernisation des 
outils mise en place depuis le début du mandat, retenons les dépenses dites de « petit équipement » qui 
ont fortement baissé cette année de 48%.

Nous poursuivons notre politique concernant les travaux en régie.
Pour rappel les travaux en régie sont des travaux réalisés par la municipalité, payés sur les charges à 
caractère général en section de fonctionnement et transférés en section d’investissement à la fin de 
l’opération. 

D’un aspect purement comptable, ils permettent la récupération de fonds d’investissement via le 
FCTVA ainsi que des recettes de fonctionnement.
Ils permettent aussi de valoriser le travail des agents et d minimiser le coût d’une partie de nos travaux.
Les travaux en régie 2019 ont représenté 604 853 €, nous poursuivons cette politique pro active sur le 
sujet depuis début du mandat ayant débuté à 173 000 € en 2014. 

Les charges de personnels
Les effectifs (en équivalent temps plein) au 31 décembre 2019 : en titulaire 102.50 ; en contractuel 14.4 et 
1 apprenti. Au CCAS, 5 agents titulaires.

Les charges de personnel s’élèvent à 4 206 357 € soit encore une baisse de 1,1 % en valeur nette malgré 
l’évolution mécanique des indices (Glissement Vieillesse Technicité), estimée à 2 %.

Pour rappel le remboursement des assurances de personnels et la refacturation sur budget annexes 
représentant environ 140 000 € sont bien inclus de ce montant ci-dessus et donc de fait pas déduit 
comptablement pour appréhender le cout net réel. 

Le ratio de dépenses à l’échelon départemental est de 602 euros / hab. contre 553 euros pour la 
commune.

L’investissement 
Un niveau d’investissement de 3 303 992 € sur 2019. 

Les dépenses d’équipement ayant représenté 2 007 637 € contre 2 151 822 € en 2018 celles-ci étaient de 
2 248 686 € en 2016, nous maintenons des engagements pluri annuels déjà à des niveaux élevés pour 
une Commune de notre strate.

Soit 382 euros / hab. contre 299€ / hab. pour les autres communes de la strate, soit plus de 550 000 € par 
an.

La ventilation des principales dépenses d’investissement 2019 est la suivante : 



- Remboursement capital des emprunts : 691 502 € 
- Acquisition : 117 730 €
- Aménagement de terrains : 239 430 € 
- Réfection de voirie : 588 810 € 
- Grosses réparations des bâtiments communaux : 419 097 € 
- Modernisation des services (Matériel, mobilier et outillage) : 280 750 €
- Acquisition de véhicules : 46 024 € 

Quelques réalisations pour 2019 : 
- Réfection de la voirie du boulevard des Moulins
- Création d’un nouveau jeu pour enfants au boulevard des Moulins
- Création de deux nouvelles classes à l’école Hélène Vidal
- Réfection de la voirie du boulevard de la Liberté
- Création du square de la Glycine
- Création du parc de la Balade en Réal Max Carzoli
- Acquisition de véhicules pour la police et les services techniques
- Réhabilitation du moulin et des presses du Moulin de Sainte-Cécile

Une dette maîtrisée et planifiée

La dette de la Commune s’élève à 6 913 153 € fin 2019.
Ceci représente 940 € / habitant à ce jour, (moyenne de la strate : 845 €/hab.).

La planification de la dette prévoit en 2020 un stock de dette d’environ 6,2 M d’€ comme nous nous 
étions engagés sans alourdir le cout financier puisque nous sommes à 194 285 € d’intérêts contre 244 534 
€ en début de mandat et ceux malgré les emprunts contractés.    

Le nombre d’années nécessaires à rembourser la totalité de la dette est calculé comme suit : 

Stock de la dette / capacité d’autofinancement  
Soit :  6 913 153 € / 1 700 231 € = 4,06 années 

La capacité de désendettement se maintient donc dans les 4 ans. Pour rappel le seuil d’alerte pour la 
durée de désendettement est à 12 ans de façon régulière.

Nous restons donc en phase avec nos objectifs et notre gestion prudentielle sur ce sujet.

La loi SRU :

L’année 2019, là aussi, marque l’aboutissement pour ce mandat d’une politique responsable sur ce sujet.
En effet nous avons engagé les procédures nécessaires afin de montrer notre désaccord, non sur le fonds 
du but recherche mais sur les moyens mis en œuvre et le caractère inatteignable des objectifs demandés.

En parallèle nous avons mis en œuvre les moyens pour accompagner la construction de logements 
sociaux sur la commune en respectant des données chiffrées et une architecture qui nous paraissait la 
plus adaptée.

Nous sommes sortis de la majoration des pénalités liée à la carence et les investissements décidés ont 
permis de déclarer des charges déductibles, limitant le montant de la ponction à 35 408 € pour cet 
exercice.

Nous travaillons d’ores et déjà pour sortir de cette spirale pour l’avenir, en effet avec + d’1M d’euros de 
ponction sur les finances communales sur ce mandat, ce sujet reste une de nos préoccupations 
essentielles.

Le bilan chiffré



COMMUNE 2019 Recettes Dépenses Résultats
Fonctionnement 9 334 812 7 126 530 +  2 208 282
Investissement 5 182 448 3 303 992 + 1 878 456
Total 14 517 260 10 430 522 + 4 086 738       

Les bilans factuels à ce jour nous permettent de confirmer que nous sommes en ligne avec nos objectifs 
et avec ce que nous avions annoncé lors des ROB successifs.

Avec environ 1 000 K€ d’excédents de gestion annuel, 1 700 K€ sur budget communal « fin 2019 » et 500 
K€ suite aux transferts des excédents des budgets annexes.

Malgré les baisses de dotations et la ponction des amendes SRU provoquant une perte de quasi 2 700 K€ 
euros depuis le début de la mandature, nous dépassons les 2 200 K€ d’euros d’excédents cumulés en 
fonctionnement pour attaquer le budget 2020, déduction faite de ceux déjà transférés en investissement 
durant le mandat. 

LES PERSPECTIVES ET OBJECTIFS POUR 2020
En ligne avec nos précédentes délibérations et les conséquences de la loi NOTRE, quelques précisions 
sont à rappeler.

Concernant la dissolution des budgets annexes des compétences transférées de l’Eau, l’Assainissement 
et le pluvial urbain à la DPVA, la trésorerie et les excédents de ces budgets reviennent de fait au budget 
communal.

Pour l’EPCI, un budget a été créé regroupant toutes les communes en régie avec une décision des élus 
(non obligatoire) de faire une comptabilité analytique, commune par commune, afin de définir au mieux 
les équilibres charges et recettes.

La signature d’une convention de gestion avec l’agglomération pour 2020 et la création d’un budget 
associé (sans section d’investissement) permet le paiement en direct par la commune, opération par 
opération.
Chaque opération fera l’objet d’un remboursement par l’agglomération avant la fin de l’année.

Nous avons pris le soin de ne pas arrêter nos investissements et nous continuerons ceux qui étaient 
prévus. Pour une continuité de nos engagements, nous transfèrerons les excédents d’investissements, 
générés et provisionnés, nécessaires à la réalisation des travaux.

Concernant le budget communal, quelques orientations et chiffres fondamentaux pour 2020.

La fiscalité directe : stabilité communale 

Nous comptons encore sur une hausse des recettes sur le foncier bâti, liée essentiellement à la 
dynamique commerciale avec l’implantation du groupe Thales dans la zone des Bréguières.

Pour les taux de fiscalité locale, nous les proposerons en stabilité pour 2020 et identiques depuis 14 ans, 
à savoir pour rappel :

o Taxe d’habitation : 13.02%
o Taxe sur le foncier bâti : 21.20%
o Taxe sur le foncier non bâti : 69.69%

Comme évoqué plus avant, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages et sur 3 ans 
en suivant pour les foyers restant devant être entièrement compensée par l’État.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) toujours en baisse ?



La D.G.F. devrait être stable sur 2020, mais le gouvernement demande toujours aux grandes collectivités 
territoriales de ne pas dépasser une hausse de 1.2% des dépenses de fonctionnement, cet objectif 
conditionnera les futurs versements de DGF.

Notre objectif prioritaire est bien de conserver ce niveau de dépenses qui comme nous l’avions annoncé 
depuis le début du mandat a certes baissé mais surtout s’est stabilisé depuis les 2 exercices.

Une attention toute particulière doit être maintenue afin, non pas de chercher des baisses de dépenses 
purement comptables, mais bien de stabiliser ce niveau de dépense en trouvant des leviers pour, à euro 
constant, avoir des prestations et du matériel les plus adéquats à nos attentes ainsi qu’en terme de 
« Qualité / Prix ». 
C’est un « chantier » constant et quotidien ainsi que dans l’appréhension et anticipation de nos recettes.

Il est rappelé que ces conditions sont indispensables afin de maintenir des excédents nous permettant 
de maintenir nos services, assurer une gestion dynamique des salaires de nos agents, soutenir nos 
associations, rembourser nos emprunts tout en conservant un niveau d’investissement à la hauteur des 
ambitions de notre commune.

L’analyse de nos finances doit nous garantir aussi un accès à des conditions d’emprunts au plus bas du 
marché. 

L’amende SRU pénalise encore la Commune

Étant sorti de l’état de carence nous nous devons de nous préserver de majorations supplémentaires.

Toutefois nous sommes toujours en déficit de logements sociaux au vu d’un mode de calcul que nous 
contestons tant dans sa cohérence que sur la faisabilité de mise en œuvre. Nous mettons tout en œuvre 
pour que cette ponction reste à minima. Plusieurs opérations immobilières ayant été fléchées, nous 
pilotons au mieux la prochaine triennale.

Comme un rappel récurrent, c’est plus de 1 millions d’Euros de prélèvement sur ce mandat.

Une dynamique à conserver

Il sera donc nécessaire entre autres, de maîtriser les dépenses de fonctionnement et de poursuivre la 
pérennité de nos recettes propres.

Nous devons rester très attentifs afin de conserver une qualité de service et des conditions pour les 
exercer adaptées et conformes tant dans les moyens techniques qu’humains.
Nous devons nous assurer évidemment en parallèle du recouvrement précis et juste de nos recettes 
communales.

C’est une problématique certes complexe à équilibrer, déjà en l’état, espérons donc que d’autres charges 
ne viennent dans l’avenir s’immiscer dans cette équation.
Nous avions décidé que notre variable d’ajustement ne serait pas le recours aux taux d’imposition, nous 
continuons dans cette optique.

Les engagements pluriannuels

Les trois principaux objectifs du mandat étaient le développement du territoire, l’amélioration de la 
qualité de vie ainsi que la sécurité des biens et des personnes.

Le développement du territoire : 
- Réhabilitation du site patrimonial Sainte Cécile
- Rénovation de l’église Saint Jean Baptiste et de la chapelle Sainte Roseline



L’amélioration de la qualité de vie :
- Réfection des réseaux d’eau et d’assainissement
- Aménagements des voies (pistes cyclables, cheminement piétons, etc.)
- Mise en accessibilité des sites publics et de la voirie 
- Réhabilitation de la cour de la crèche 
- Amélioration des bâtiments publics (énergie, rénovation, etc.)
- Amélioration des vestiaires du stade
- Réfection de logements sociaux
- Développement de la trame verte en centre-ville (Réal, Baou)
- Embellissement de la ville

La sécurité des biens et des personnes :
- Aménagement des cours d’eau
- Gestion du ruissellement
- Gestion du pluvial
- Accroissement de la couverture de vidéoprotection

Ce rapport doit dans son objectif réglementaire en faire un rappel et un point d’avancement.

L’enveloppe financière de ces investissements était estimée lors d’un vote au conseil municipal du 
27/06/2016 d’un Plan Pluriannuel d’Investissement à 14 millions d’€.
Au regard du contexte financier cela restait ambitieux, son financement devant être assuré par les 
emprunts, un accès aux subventions se raréfiant et les excédents de fonctionnement dégagés par les 
trois budgets.

Nous aurons dépassé les 22 millions d’investissements réels (hors frais financiers).
Avec 17,8 M sur le budget Commune, 2,6 M sur le budget Eau et 1,7M sur le budget Assainissement. 

Il nous est important de rappeler que ces investissements sont financés pour à peu près 1/3 par les 
subventions, 1/3 pour les excédents et 1/3 par l’emprunt.

Cet équilibre est à nos yeux important dans la sécurisation de la structure financière de nos 
investissements.

Le choix des projets initiés par les élus et la qualité de montage, de suivi et de relance de nos dossiers 
portés par les services communaux et leurs agents, nous ont permis de savoir « lever » plus de 7 Millions 
€ de subventions qui dans ce contexte financier était un point important à souligner.

Les principaux investissements pour l’exercice 2020 :
- Les réparations liées à la catastrophe naturelle de novembre et décembre 2019
- La rénovation du clocher de l’église
- La création de la base nature
- La création d’un skate-park et bike-park
- La poursuite des travaux de réhabilitation du site de Sainte-Cécile

Concernant le budget de l’eau 
Plusieurs chantiers ont été retenus :
- Mise en exploitation du forage du Collet du Cyprès 
- Réfection du réseau chemin de la Garrigue des Moulins

Concernant budget de l’assainissement
- Réparation des dégâts liés à la catastrophe naturelle de novembre et décembre
- Réfection du réseau chemin de la Garrigue des Moulins

CONCLUSION



Pour rappel sur la période 2014-2017 la perte cumulée des dotations et de l’amende loi SRU se chiffre à 
plus de 2,6 M €. 

Malgré cette baisse constante des dotations, nous avons réussi à faire progresser nos résultats financiers 
sans recourir à l’impôt.

Nous avons maintenu la totalité de nos services tout en les modernisant et même en développant des 
nouveaux (pôle ADO, Gestion et Relation Client, Paiement et démarches en ligne …).

Le niveau de subventions est maintenu avec plus d’1,1 M Euros, pour un soutien sans faille aux 
associations.   

A date, à la fin de cette année comptable 2019, les résultats financiers sur tous les budgets sont 
excédentaires, avec un cumul de + 2,2 M d’€ en fonctionnement et 4,3 M d’€ en investissement, + de 22 
M d’€ d’investissements réalisés, un coût de la dette en baisse et une durée de désendettement autour 
de 4 ans.

Tout ceci avec un seul objectif, pouvoir maintenir une qualité de vie et le dynamisme de notre 
Commune. La gestion financière se fait sur la longueur et l’anticipation, tout en préservant une capacité 
d’adaptation aux impératifs du quotidien.

L’humain doit rester la partie intégrante de cette gestion communale, par ses agents et pour ses 
administrés. Nous avons essayé de construire ceci depuis le début de la mandature

Ce rapport est un simple outil au service des objectifs politiques que nous avons déterminés dans nos 
engagements de campagne et que nous continuons de mettre en place : sécurité des biens et des
personnes, amélioration du cadre de vie, développement touristique et économique ou encore soutien 
à la jeunesse et aux associations.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des suffrages exprimés la 
tenue du débat d’orientation budgétaire et l’existence du rapport sur la base duquel s’est tenu ledit 
débat.

Aménagement du Territoire, urbanisme,foncier 

20.02.2 - Acquisition foncière des biens immobiliers cadastrés section D n°496 sis à l'angle des rues 
de la République et Antoine Truc - lots 4 et 14

Arrivée de M. David ROLFI qui prend désormais part au vote
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le courrier de Maître Thierry d’ARBOIS de JUBAINVILLE du 13 décembre 2019,
Madame le Maire expose à l’assemblée l’intention de la commune d’acquérir les lots 4 et 14 du bien 
cadastré section D n°496, sis à l’angle des rues de la République et Antoine Truc, et appartenant à M. 
MICHEL Robert :

- Lot n °4 : local commercial d’une superficie de 53 m²,
- Lot n°14 : appartement d’une superficie de 69 m², situé au premier étage.

Par courrier du 13 décembre 2019, Maître Thierry d’ARBOIS de JUBAINVILLE a confirmé l’accord de 
M. MICHEL Robert pour la cession au bénéfice de la commune desdits biens aux conditions suivantes 
:

- Cession pour un montant de 50 000€ du local commercial situé en rez-de-chaussée de 
l’immeuble cadastré D 496, correspondant au lot n°4 d’une contenance de 53 m². Les frais 
d’achats sont estimés à 2 300€.

- Cession pour un montant de 40 000€ d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble 
cadastré D 496, correspondant au lot n°14 d’une contenance de 69 m².
Les frais d’achats sont estimés à 2 200€. Cet appartement est destiné à devenir un logement 
social.



Madame le Maire propose au Conseil municipal :
- l’acquisition des lots n°4 et n°14 du bien cadastré section D n°496, situé à l’angle des rues de la 

République et Antoine Truc, pour des montants respectifs de 50 000 € et 40 000 €, hors frais 
d’achats estimés à 2 300 € et 2 200 €,

- de l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

20.02.3 - Acquisition foncière de la parcelle cadastrée section A n°1604 sise Colle de Comte

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Lors des intempéries des 23 et 24 novembre 2019, la falaise sise Colle de Comte, a subi d’importants 
dégâts qui engendrent des glissements de terrains. Des travaux de purge et de confortement doivent 
être réalisés, notamment sur la parcelle A 1604 appartenant à Madame Martine DANIEL.

Madame le Maire expose à l’assemblée que Madame Martine DANIEL a consenti à céder au bénéfice 
de la commune le terrain cadastré section A n°1604 d’une contenance de 2098 m² pour un montant de 
1 €.
Cette acquisition permettra à la commune de réaliser les travaux requis afin d’assurer la sécurité 
publique, mais aussi les opérations d’entretien ultérieures nécessaires à la préservation de la falaise.

Madame le Maire propose donc au conseil municipal d’accepter l’acquisition de la parcelle A 1604, 
lieudit « Colle de Comte » d’une contenance de 2 098m² pour un montant de 1€. Les frais d’achats sont 
estimés à 500 € et de l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

20.02.4 - Dénomination de voies

Vu le décret 94-112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au 
bureau du cadastre, de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles.
Vu la délibération de dénominations des voies n°15.05.79 du 8 septembre 2015.
Vu la délibération de dénominations des voies n°15.06.107 du 16 novembre 2015.
Vu les délibérations de dénominations des voies n°16.07.128 et n°17.02.62 du 3 avril 2017.
Vu la délibération de dénominations des voies n°17.03.77 en date du 22 mai 2017. 
Vu les délibérations de dénominations des voies n°17.07.155 et n°17.07.155 du 18 décembre 2017.
Considérant que l’adressage est le processus par lequel la localisation d’un bien immobilier est identifié 
au travers d’une numérotation propre à la voie qui le dessert.
Considérant la nécessité de dénommer l’ensemble des voies de la commune pour faciliter l’adressage 
des immeubles et des lieux.
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, la dénomination des 
voies communales. 
La Commune s’est engagée depuis 2015 dans une démarche d’adressage. Celle-ci est destinée à faciliter 
le repérage, la délivrance du courrier, la circulation des différents services de secours aux personnes 
(SAMU, Pompiers, gendarmes) et des autres services publics, il convient d’identifier clairement les voies 
desservant les immeubles et de procéder à leur numérotation.
La prochaine phase de la démarche concerne les voies listées dans le tableau joint à la présente 
délibération.
Madame le Maire propose au conseil municipal :

- de procéder à la dénomination des voies communales,
- d’adopter les dénominations pour les voies comme indiquées dans le tableau annexé à la 

présente délibération,
- d’approuver l’état des plans joints à la présente délibération définissant les voies de la 

commune,
- de l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

Développement Economique, Commerce 

20.02.5 - Demande de subventions pour la réalisation d'une étude de revitalisation du centre-ville 
dans le cadre du programme Opération de Revitalisation du Territoire

Afin de définir les actions à mener pour revitaliser le centre-ville, la commune a possibilité de lancer 
une étude dans le cadre du programme Orientation de Revitalisation du Territoire (ORT). Cette étude 
pourra intégrer les problématiques de logement, de rénovation urbaine de dynamisme commercial et 
d’attractivité (culturelle et touristique). Le plan d’action intégrera les nouvelles orientations inhérentes 
à la transition écologique (voies douces, économies d’énergie, aménagements publics éco 
responsables).

Cette opération estimée à 31 000 € peut être cofinancée par l’État dans le cadre du Fonds National 
d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), ainsi que par la Banque des Territoires.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

NATURE
DU FINANCEMENT

MONTANT HT %

ETAT (FNADT) 9 300 € 30 %

BANQUE DES TERRITOIRES 15 500 € 50 %

COMMUNE 6 200 € 20 %

TOTAL HT 31 000 €

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de demander à l’État et la Banque des Territoires 
l’attribution d’une subvention la plus haute possible.
Il est proposé au conseil municipal :

- d’adopter le projet de réalisation d’une étude de revitalisation du centre-ville dans le cadre du 
programme ORT pour un montant de 31 000 € HT ; 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel ; 
-de l’autoriser à signer tout document relatif à cette affaire ; 
- de l’autoriser à entreprendre toutes les démarches pour la mise en place du financement ; 
- de la charger d'adresser les demandes de subvention auprès des différents partenaires 

financiers. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

20.02.6 - Dérogation au repos dominical - LIDL

Madame le Maire informe les membres de l’assemblée qu’elle est saisie par la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par 
courrier reçu en mairie le 20 janvier 2020, d’une demande de dérogation pour faire travailler les 
employés de LIDL le dimanche 1er mars 2020. 

L’année fiscale de la société s’étend du 1er mars de l’année N au 28/29 février de l’année suivante N+1. 
Les formalités légales attachées à la clôture de l’année fiscale doivent être réalisées entre le 28 février et 
le 1er mars de l’année en cause.

Dans le cadre de l’inventaire fiscal annuel et compte tenu des contraintes du calendrier, les modalités 
de travail sur la journée du 1er mars seraient les suivantes :



- La plateforme logistique serait ouverte le dimanche matin 1er mars 2020 au plus tôt à 8h et au 
plus tard jusque 13h. Deux salariés maximum seraient présents, à savoir le responsable 
logistique régional (cadre) et un responsable de département logistique (cadre) ;

- Le service gestion commerciale serait opérationnel le dimanche 1er mars 2020 au matin, au plus 
tôt à 8h et au plus tard à 13h. Deux salariés maximum seraient présents, et notamment le 
responsable du service gestion commerciale (agents de maîtrise) et le responsable ressources 
humaines régional (cadre). 

La société LIDL précise qu’en contrepartie, les salariés de la plateforme logistique et du service gestion 
commerciale qui seront amenés à travailler de manière exceptionnelle le dimanche 1er mars 2020 
bénéficieront :

- d’une majoration de 100% pour les heures accomplies ce jour-là,
- d’un repos compensateur d’une durée équivalente aux heures de travail accomplies le 

dimanche 1er mars qu’ils pourront prendre à leur convenance et en accord avec l’organisation 
du service au cours du mois suivant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-20 du Code du Travail, l’avis du conseil municipal 
doit être recueilli.
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la demande de dérogation au 
repos dominical formulée par la société LIDL pour le dimanche 1er mars 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

Affaires scolaires, Petite Enfance 

20.02.7 - Avenant à la convention relative à la prestation de service unique pour l'accueil du jeune 
enfant
Vu la circulaire n°2019-005 du 5 juin 2019 de la Caisse d’Allocations Familiale fixant les barèmes annuels 
pour la période du 01 septembre 2019 au 31 décembre 2022, le présent avenant modifie l’article 5 de la 
convention :
Article 5 : Tarification des participations familiales.

Le tarif horaire des participations familiales est calculé suivant le barème national fixé annuellement 
par la CNAF.
Ce barème est défini sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources des familles (avant 
abattements fiscaux) et modulé en fonction du type d’accueil de la structure et du nombre d’enfants. Il 
sera affiché dans le local d’accueil des parents.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

20.02.8 - Conventions d'objectifs et de financement - Prestation de service Accueils de loisirs 
"Extrascolaire", "Périscolaire", "Accueil adolescents"

Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les CAF soutiennent 
le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement déclarés auprès des 
services départementaux de la jeunesse.

Ces accueils sont éligibles à la prestation de service Accueil de Loisirs sans hébergement (Alsh) versée 
par la CAF dès lors qu’ils remplissent les obligations règlementaires relatives à la protection des mineurs 
définies dans le Code de l’action sociale et des familles.
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement des prestations 
de service Accueil de Loisir sans hébergement (Alsh) pour les activités Extrascolaires, Périscolaires et 
Accueils d’Adolescents misent en place sur la commune.

Cette convention a pour objet de permettre à la commune de bénéficier des subventions de la CAF pour :
- Le service d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH, Périscolaire)



- La bonification du plan mercredi.
Madame le Maire propose donc au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention d’objectifs et 
de financement pour la prestation de service Accueil de loisirs (ALSH, périscolaire et accueil 
d’adolescents).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

Environnement 

20.02.9 - Charte de l'eau

Consciente des enjeux actuels en matière de protection de l’environnement, de préservation des 
ressources naturelles, la commune souhaite poursuivre sa démarche de développement durable en 
adoptant une charte de l’eau.

Cette charte est complémentaire aux engagements régionaux et européens déjà existants, mais 
également à la charte « Vers une région sans pesticide nos collectivités s’engagent » adoptée le 26 
septembre 2016.

Ce document se décline autour de 4 grands axes :
- la maitrise et la préservation de la ressource,
- la gestion financière de la ressource
- la création d’une commission Eau
- les actions de communication.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la charte à l'unanimité des suffrages exprimés 
et autorise Madame le Maire a signé tout document afférant à ce dossier.

Motion de soutien, voeu 

20.02.10 - Motion de soutien à la filière vin et eaux de vie de vin

Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’autoriser les USA à 
prendre des mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des subventions illégales accordées au 
groupe Airbus, notamment par la France ;
Considérant la décision des USA de taxer les vins tranquilles français à hauteur de 25% de leur valeur 
;
Considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de l’aéronautique et 
est donc une victime collatérale ;
Considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble des vins, vins mousseux 
et eaux-de-vie de vin français importés sur leur territoire à des droits allant jusqu’à 100% de leur 
valeur ;
Considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur ce marché et auraient des 
répercussions économiques désastreuses et sans précédent à court et long terme pour nos territoires ;
Considérant que la filière vin et eaux-de-vie de vin permet de diminuer le déficit commercial de la 
France de plus de 10 milliards, qu’elle représente ainsi le second poste excédentaire de la balance 
commerciale après l’aéronautique ;
Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de 6 000 entreprises ; que cela bénéficie 
directement et indirectement à 80 000 exploitations viticoles qui dynamisent les territoires concernés 
en faisant travailler leurs fournisseurs et l’ensemble des commerçants et artisans qui y sont installés ;
En conséquence, les élu(e)s du conseil municipal demandent à Monsieur le Président de la République 
Française : 

∑ de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe économique qui s’annonce 
et qui serait la conséquence de décisions nationales et notamment de réfléchir à une suspension 
provisoire de la taxe dite « GAFA » en vue de trouver un compromis à l’OCDE ;

∑ de reconnaitre à la filière vin le statut de victime dans le conflit AIRBUS et en conséquence de 
mettre en place un mécanisme simple et efficace d’indemnisation des entreprises et 
exploitations de la filière vins touchées par les représailles américaines.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des suffrages exprimés  les 
conclusions de la présente délibération.

La séance est levée à 19h50.


