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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017 
7.1 Décisions budgétaires 7.11. Budgets et annexes 

 

PREALABLE 

 

L’intérêt du débat d’orientation budgétaire consiste à prendre du recul au regard du 

contexte national et des perspectives tracées par les orientations prises par le gouvernement 

au travers du budget national et au regard du contexte local et des objectifs qui sont 

assignés par la municipalité. 

Cette double vision doit nous permettre d’anticiper au mieux afin que nous puissions 

conduire les projets et mettre les moyens nécessaires en adéquation, dans un paysage 

budgétaire qui restera très contraint. 

 

 

En effet, les recettes du budget de fonctionnement sont dès à présent grevées des réductions 

de dotations de l’État, qui sont effectives depuis 2014, 2015, 2016 et toujours prégnantes en 

2017. Ce point sera développé dans le débat qui suit. 

 

Les dépenses du budget de fonctionnement, restent absorbées à une hauteur de 60 % par le 

poste des dépenses de personnel, sur lequel les marges de manœuvre existent mais sont très 

ténues. 

 

C’est donc de nouveau dans ce contexte de réduction de recettes, et de nécessaire 

réduction des dépenses que s’inscrit l’exercice 2017. 

 

 

Contexte national : La participation des communes à l’effort de redressement 

des comptes publics persiste, dans une conjoncture toujours peu dynamique. 
 

Les principaux chiffres macroéconomiques prévisionnels pour la France figurent dans le projet 

de loi de finances adopté en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée 

nationale le 22 novembre 2016, après présentation au Conseil des Ministres du 28 septembre. 

Le Sénat a rejeté, sans l’examiner, le projet de budget. 

 

2017 sera une année marquée par des élections importantes (présidentielles et législatives) et 

la possibilité d’un changement au plus haut niveau de l’Etat et de la représentation 

nationale. Les hypothèses retenues dans la loi de finances, qui seraient revues fortement en 

cas d’alternance, sont donc fragiles et sujettes à modification ultérieure, accentuant le 

climat d’incertitude générale qui pèse aussi sur les collectivités territoriales. 

 

La croissance de l’économie, ne devrait pas dépasser 1,5% en 2017, prévision identique à 

celle retenue pour 2016 (+1,1% réalisé en 2015). Ce chiffre, souvent présenté comme le 

niveau nécessaire pour faire baisser le chômage, serait atteint à la faveur d'une hausse de la 

consommation des ménages (+1,6%) et de l'investissement des entreprises (+3,5%). La plupart 

des économistes jugent toutefois cette prévision optimiste et tablent plutôt sur une croissance 

de 1,2% pour l’année prochaine. 

 

 LE PIB de la FRANCE devrait atteindre 2 263 milliards d’euros en 2017, après 2 230 milliards en 

2015. 

 

L’inflation, quasi nulle en 2015 et 2016 (0,1%), pourrait remonter à 0,8% en 2017. 

 



 

Le taux de chômage frise toujours, à fin 2016, les 10% de la population active et les 

perspectives pour 2017 restent très incertaines, en dépit des politiques engagées et/ou 

annoncées. 

 

La baisse des déficits devrait se poursuivre : après 3,9% du PIB en 2014, 3,8% en 2015, et 3,3% 

en 2016, le déficit public (Etat, Protection sociale, collectivités territoriales) devrait, en 2017, 

pour la première fois depuis dix ans, repasser sous le seuil de 3%, qui est la norme 

européenne, avec un objectif très ambitieux de 2,7%. 

La France n’a pas affiché une seule année budgétaire positive depuis 1975. Les déficits ont 

été financés par l’endettement qui a été multiplié par 30 depuis 1978.  

La dette publique de la France s’établissait à 2170,6 milliards d’euros au 30 juin 2016 (73 

milliards en 1978), soit 98,4% du produit intérieur brut (PIB), selon l’INSEE. 

La dette publique pourrait se stabiliser, en 2017, à 96% du PIB après 96,1% en 2016. 

Les dépenses de l’Etat sont prévues pour 2017 à 381,7 milliards d’euros (contre 375 en 2016) 

pour des recettes de 312,4 milliards, soit un déficit prévisionnel de 69,3 milliards contre 73 en 

2015.  

L’ensemble de la dépense publique progressera de + 1,6 %, en valeur, après 1,4 en 2016. La 

part des dépenses publiques dans le produit intérieur brut (PIB) aura diminué sans 

discontinuer depuis 2013, pour atteindre 54,6 % du PIB en 2017 (56% en 2012), avec une 

hausse moyenne des dépenses de 1,3% par an depuis 2012 contre 3,6% par an sur la période 

200/2012. 

 

 

Le programme de stabilité de la France pour la période 2014-2017, adopté en conseil des 

ministres en avril 2014, a prévu un plan d’économies de 50 milliards d’euros pour résorber les 

déficits.  

Les collectivités territoriales ont été mises à contribution, pour participer à l’effort de 

redressement des comptes publics. 

Les transferts aux collectivités territoriales représentent, en effet, le poids lourd de la dépense 

globale de l’Etat, devant l’Education, le service des pensions, la charge de la dette et la 

Défense. 

 

Depuis 2011, une partie des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales a été gelée 

en valeur. En 2014, la loi de finances a prévu une première baisse de 1,5 Md€ de ces 

dotations, baisse imputée sur la plus importante d’entre elles, la dotation globale de 

fonctionnement (DGF). 

Le dispositif s’est renforcé ensuite : au terme de la période 2015-2017, la baisse du montant 

des dotations de l’Etat doit représenter un total, en cumul sur la période de trois ans, de 

11milliards d’euros soit un abattement moyen annuel de 3,67 milliards. 

 

Les dépenses des collectivités territoriales (environ 250 milliards d’euros), réparties à peu près 

à 50/50 entre fonctionnement et investissement, représentent près de 20 % de la dépense 

publique. Mais les collectivités territoriales contribuent à hauteur de 58% à l’investissement 

public et à moins de 10% à la dette publique. 

 

Pour 2017, le rythme de baisse des dotations aux collectivités locales a été adapté. Afin de 

soutenir la reprise de l’investissement local, l’effort demandé aux communes diminue de 

moitié en 2017 (de 2,071 Md€ en 2015 et 2016, à 1,035 Md€ pour 2017), ainsi que l’a annoncé 

le Président de la République à l’occasion du 99ème Congrès des Maires, le 2 juin 2016.  

L'objectif de dépenses locales est fixé à 2 %, conformément à la loi de programmation des 

finances publiques. 

 

En conséquence, dans un contexte de moindre progression des recettes externes la maîtrise 

des dépenses de fonctionnement reste un impératif, pour dégager un excédent qui constitue 

la capacité d’autofinancement de la commune. La relance de l’investissement et la 

réalisation d’un certain nombre d’équipements publics communaux n’est possible que si la 

commune dispose d’une capacité d’autofinancement qui détermine aussi sa capacité à 

contracter de nouveaux emprunts. 

 



 

 

Contexte local : Des dépenses de fonctionnement contenues 
 

Comme pour les années précédentes, la maîtrise des dépenses de fonctionnement reste une 

priorité absolue, car de cette maîtrise dépends notre capacité à dégager un excédent et 

donc de réaliser des projets structurants pour la commune. 

 

 

La préparation du budget 2017 avec les services municipaux montre que la stabilisation des 

dépenses de fonctionnement se poursuivra effectivement. Pour ce faire, il convient au-delà 

des efforts importants qui ont été réalisés en matière de rationalisation des structures de 

fonctionnement, de gérer au plus serré tous les postes budgétaires, et notamment celui des 

achats de biens et de services.   

 

- La maîtrise des dépenses de fonctionnement  

- Les charges de personnel : 

Elles représentent 60% des dépenses de fonctionnement. Ce pourcentage varie peu 

d’une année à l’autre car même si des efforts sont faits sur cette part du budget, il en est 

de même sur les autres chapitres conservant ainsi un taux à ce niveau.  

 

Depuis 2015, ces dépenses ont été stabilisées grâce à la mise en place d’un pilotage 

municipal nouveau reposant sur une autonomie plus importante de l’équipe de direction 

et une implication forte de l’équipe municipale dans les aspects opérationnels.  

 

De plus, l’adaptabilité des agents permet d’élargir le champ d’intervention de chacun 

développant des fonctions inter services.  

 

La municipalité a également fait le choix de recourir à des Emplois aidés. Ceci permet de 

former des jeunes tout en bénéficiant d’un soutien important de l’État pour leur 

recrutement.  

 

La recherche de réduction des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que le 

recours aux contractuels sera poursuivie. L’idée est de fournir un service mieux adapté 

aux besoins (horaires d’accueil, entretien des bureaux…).  

 

Enfin, des actions ont été menées et continueront d’être menées pour améliorer le 

présentéisme.  

 

Toutefois, une réflexion plus globale est en cours sur la mutualisation entre services mais 

également entre établissements communaux ou encore avec la communauté de 

communes.  

 

A titre d’exemple, 2017 verra le jour d’un service archives intercommunal mutualisé. Celui-

ci permettra de mettre aux services de toutes les communes du territoire un service 

compétent à moindre coût.  

Autre exemple à l’échelon communal, la production des repas a été mutualisée entre la 

commune et l’EHPAD. Ce projet se finalisera en 2017 par la création d’un Groupement 

d’intérêt Public « Cuisine Centrale du Thor » qui produira les repas de la restauration 

scolaire, des centres de loisirs, de l’EHPAD et de la crèche.  



 

 

- Les autres charges de fonctionnement :  

La progression des prix enregistrée dans les charges générales se répète également en 

2017 comme les années précédentes : augmentation du prix de l’énergie (électricité et 

gaz notamment), des assurances, des prestations diverses. Il est à noter que le cout des 

divers contentieux et particulièrement ceux liés à l’urbanisme et aux incivilités pèse de 

plus en plus sur la commune.  

Toutefois, ces hausses sont en partie compensées par la refonte de certains contrats 

comme celui de la téléphonie actée en 2016 et qui produira tous ces effets en 2017 ainsi 

que la construction d’une structure informatique permettant une meilleure performance.  

 

Les dépenses liées à la sécurité sont également en augmentation. En effet, les 

précautions à prendre suite aux évènements de 2015 et 2016 entrainent des dépenses 

supplémentaires dans les écoles mais également sur toutes les manifestions. Ce domaine 

est une priorité pour la municipalité.  

La réforme des rythmes scolaires, mise en place en 2014, a aujourd’hui une organisation 

bien établie et les prévisions budgétaires correspondantes peuvent être établies avec 

plus de justesse (environ 10 000€ de moins qu’au BP 2016 à organisation constante). Les 

échéances électorales à venir pourront éventuellement remettre en cause ce dispositif.  

Les associations ont contribué à l’effort d’économies réalisé en 2016. Pour 2017, les 

enveloppes destinées aux subventions sont maintenues. De plus, l’implication de la 

commune en soutien aux associations restera forte en termes de moyens mis à leur 

disposition tant au niveau matériel (salle, photocopies, matériels, logistiques…) mais 

également en terme de service avec une réorganisation du dispositif 

d’accompagnement.   

Le montant de la participation à l’école départementale de musique et de danse 

augmente encore dépassant les 170 000 €. Le nombre d’élèves thorois inscrits à la rentrée 

2016 est passé de 212 à 246.  

Les pénalités pour insuffisance du nombre de logements sociaux sera plus importante en 

2017 (environs 80 500€). En effet, le décalage de certains projets fait que les dépenses 

2015 susceptibles de venir en diminution de notre prélèvement 2017 sont assez faibles.  

 

La compétence de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage est transférée à la 

communauté de communes au 1er janvier 2017. La commune ne versera plus de 

participation au syndicat de gestion mais verra sa dotation de compensation versée par 

la communauté diminuée.  

 

En conclusion, pour l’année 2017, la recherche de l’optimisation des dépenses de 

fonctionnement sera poursuivie mais la municipalité se heurte aujourd’hui à un « effet 

structure » qui empêche d’aller plus loin sans remettre en cause certains services rendus. 

 



 

 

- Les recettes de fonctionnement  

Depuis 2014, la municipalité n’a pas augmenté les taux d’imposition des taxes locales. 

Toutefois, aujourd’hui, en face de la poursuite des baisses des dotations de l’état et des 

nouvelles charges liées à la sécurité, et si nous souhaitons maintenir notre capacité 

d’investissement, il est absolument nécessaire de revoir ces taux.  

 

Une augmentation d’environ 2 points est envisagée portant les taxes locales à 18% pour la 

taxe d’habitation, 25% pour la taxe sur le foncier bâti et 45% sur le foncier non bâti.  

 

La municipalité a également décidé en 2016 de mettre en œuvre la Taxe Locale sur la 

Publicité Extérieure qui est perçue sur  les divers supports de communication des entreprises 

(enseignes, pré enseignes…). Seules les surfaces de plus de 7m² sont touchées ce qui permet 

d’épargner la plupart des commerçants du centre ville. De plus, au niveau du cadre de vie, 

cela devrait permettre de réduire la pollution visuelle par la  suppression de panneaux. La 

recette attendue est d’environ 50 000€.  

 

Au niveau des dotations de l’État, la dotation globale de fonctionnement en 2013 était de 

1 027 930€. Le prélèvement pour la contribution au redressement des comptes publics a été 

de 55 363€ en 2014, puis 146 886€ en 2015 et 2016. Ces sommes se cumulant, la dotation 2016 

a été de 691 604€. En 2017, le prélèvement supplémentaire est estimé à 50% de celui de 2016 

diminuant de nouveau la dotation pour la ramener à environ 620 000€.  

 

Les autres dotations d’État, comme la Dotation de Solidarité Rurale ou la Dotation Nationale 

de Péréquation ont été légèrement augmentées ces dernières années. En 2017, elles sont 

attendues au même niveau qu’en 2016.  

 

Par rapport au plus haut atteint en 2013, la baisse des dotations de l’État et l’augmentation 

des prélèvements (SRU, FPIC…) se traduira par une diminution de recettes cumulée sur la 

période 2014/2016, soit « un manque à gagner », de plus de 700 000 euros.  

 

La commune est également soutenue par des partenaires comme la CAF et la MSA pour les 

activités d’accueil de la petite enfance jusqu’à la jeunesse y compris les TAP. Le montant de 

ces aides est maintenu en 2017.  

 

La municipalité va également poursuivre la réforme de la politique tarifaire des services 

communaux. En 2016, un certains nombre de tarifs ont été revus et revalorisés. Pour 2017, il 

s’agit surtout de revoir la structure même de certaines tarifications (tranches de quotients 

familiaux, nouvelles modalités de fonctionnement des services…).   

 

Les recettes de fonctionnement sont également impactées par le transfert de la 

compétence Aire d’Accueil des Gens du Voyage. L’évaluation des charges transférées 

venant en déduction de notre dotation est supérieure à la seule contribution au SIAGV. En 

effet, une annualisation de la valeur du bien est également opérée venant se rajouter aux 

charges de fonctionnement.  

 

La section de fonctionnement atteindra 8 160 000€ soit une augmentation de 9% par rapport 

au budget primitif 2016. Toutefois, en 2017, l’équilibre de la section de fonctionnement 

permet de dégager un virement à la section d’investissement approchant les 400 000€.  

 

L’épargne de gestion de la commune s’établira aux alentours de 900 000€ et déduction faite 

des charges financières et exceptionnelles l’épargne brute sera d’environ 740 000€.  



 

 

- La poursuite d’une politique volontariste de l’investissement. 

La section d’investissement atteindra 4 145 000€ soit une baisse de 5% par rapport au budget 

primitif 2016. La construction budgétaire 2017 est réaliste et s’appuie sur une épargne nette 

disponible, après remboursement du capital de la dette, positive dès le budget primitif.  

 

La capacité d’emprunt de la commune, et par conséquent sa capacité d’investissement, 

est déterminée par l’excédent dégagé sur le budget de fonctionnement comme nous avons 

pu le voir précédemment.  

 

Les efforts réalisés depuis 2014 ont permis en 2016 de concrétiser les premiers investissements 

d’envergure avec :  

- la rénovation/extension de la crèche L’Arlequine pour près de 600 000€ et 6 mois de 

travaux. 

- la création d’un City Park comprenant un Skate Park mais également des 

équipements d’athlétisme,  

- le déploiement de la vidéo protection. 

 

La préparation administrative d’autres projets comme :  

- la rénovation du Beffroi,  

- la réalisation d’un nouveau Centre Communal d’Action Sociale,  

- l’implantation de la nouvelle agence de La Poste et d’une annexe de la mairie dans 

l’ancien bâtiment de la Chaix a été finalisée en 2016 et les travaux pourront être 

réalisés en 2017.  

 

En 2017, la procédure d’élaboration du PLU aboutira et la commune sera alors dotée d’un 

outil moderne pour piloter sa stratégie de développement territorial.  

 

La municipalité souhaite également poursuivre en 2017 sa réflexion sur le réaménagement du 

centre ville avec plusieurs secteurs : la rue de la République, les places (du fer à cheval 

jusqu’au chasselas) et le centre ancien. Ce projet d’envergure nécessite un 

accompagnement qui est prévu dès 2017. Cette phase permettra de définir le programme 

de déploiement des différentes tranches sur les années à venir.  

 

Le choix des projets et de leur cadencement sont en cours et le chiffrage précis ne pourra 

être présenté que dans le cadre du budget prévisionnel 2017.  

Toutefois, à ce stade des prévisions, il est possible d’établir le besoin de recours à l’emprunt à 

hauteur de 2 000 000€.  

Ce qui porterait le capital restant dû de la commune au 31/12/2017 à 6 107 645€ soit un 

endettement par habitant de 715€ et une capacité de désendettement de 8 ans.  

 

L’extinction d’emprunts dans les années à venir permet en prévoyant un recours à l’emprunt 

d’environ 1 000 000€ par an à partir de 2018 de ne pas alourdir le poids du remboursement 

de la dette sur le budget municipal.  

 

 
 



 

Toutefois, le recours à l’endettement n’est pas le seul moyen de financement des projets 

communaux. Le financement des travaux devra en premier lieu être apporté par les 

ressources propres de la commune.  

Un effort particulier sera soutenu pour mobiliser de manière systématique, et en temps voulu, 

les participations financières des divers partenaires institutionnels.  

 

 
 

Pour 2017 et les années ultérieures, la municipalité gardera son objectif de rationnaliser le 

fonctionnement de la commune pour maintenir un service de qualité et investir pour 

améliorer les équipements mis à disposition des thorois et leur environnement.  

 

 

Suite à la présentation de Monsieur le Maire et Monsieur GAY, adjoint en charge des 

finances,  

Madame MARTIN Christiane intervient : 

 

« Mesdames, Messieurs les élus, 

Préambule : En ces temps de chaos mondial généralisé, alors que, dans notre pays, le 

cynisme politique vire au vaudeville pathétique destructeur de nos Institutions et de la nation 

Républicaine, débattre d’un budget communal relève pour moi d’une tache de Sisyphe.  

Pour vous livrer mes observations, commentaires et remarques, je suivrai le plan que vous 

avez vous-même adopté dans votre exposé : 

I/ A propos du « contexte national » : vous rappelez les économies pluriannuelles 

programmées par le Gvt (50 milliards qui se résumeront à une trentaine !) et vous insistez 

beaucoup sur la baisse des dotations aux collectivités (11 milliards de 2014 à 2017). Vous ne 

dites PAS que cette ponction a été endiguée sur 2017 pour les Communes (suite congrès de 

l’AMF) et vous ne soulignez pas non plus que le manque à gagner pour notre commune a 

été en partie compensée par la DSR et le FPIC. La DGF était déjà gelée depuis 2011 ! Notre 

majorité avait du faire avec ! Vous saviez/nous savions TOUS au moment de la campagne 

municipale 2014 ce qui nous attendait en matière de dotations ! 

Vous nous parlez ensuite des « incertitudes » du PLF 2017 : un euphémisme puisque l’on 

estime (Commission finances) que 6/8 milliards de dépenses ne sont pas budgétées ou 

reportées sur 2018 ! D’où le refus du Sénat de débattre du Budget. Vous écrivez que l’inflation 

est quasi nulle ; c’est factuellement FAUX : +0,4% au 3ième Trim. Autre projection aléatoire, le 

chômage (10%) car  si les politiques de certains « présidentiables » sont appliquées, les 

perspectives déflationnistes accrues ne manqueront pas d’en rajouter plusieurs milliers…  

Concernant le déficit budgétaire, 2,7% pour 2017, c’est un autre vœu pieux : un pressenti 

présidentiable a lui-même annoncé entre 4 et 4,5 % ! Pour ce qui est de la dette publique ( x 

par 30 depuis 78 dites-vous // inexact : 27 en réalité) mais cette « affirmation brute » 

amalgame structurel/conjoncturel ; de même, en matière macro-économique, il n’est pas 

intellectuellement honnête de taire, dans cette évolution sur 4 décennies, les contextes 

historiques (il faut toujours s’adresser à l’intelligence des citoyens !) ainsi que les Lois et Traités 

qui en sont aussi des causes : fin de Bretton-Woods (71), Loi de 73 en France, Traité de 



 

Maastricht Art.104 (93), passage à l’Euro en 2003, Traité de Lisbonne (2009) auquel on peut 

ajouter le MES dans lequel nous sommes mis à contribution pour + de 300 milliards. Autant de 

règles et contraintes destinées à empêcher l’inflation (14% fin années 70 // cf. R.Barre !) et les 

x dévaluations monétaires avant l’euro. De 1980 à 2008, la dette française a augmenté de 

1088 milliards ET sur la même période les intérêts payés se chiffrent à 1306 milliards ! C’est ce 

cercle vicieux qui conduit la France à emprunter chaque semaine sur les marchés pour 

payer ses dépenses mais aussi pour « rembourser sa dette » (le service de la dette le 1er poste 

budgétaire devant l’EN, la Défense, etc…) ; en un mot faire de la dette pour payer la 

dette !!! 

II/ Concernant le « contexte local » : permettez-moi d’abord de signaler une erreur. Vous 

écrivez : la « part de l’investissement territorial est de 58% », en fait c’est près de 70% (58% est 

le seul bloc communal !) 

Votre budget de fonctionnement augmente encore ! Alors que pourtant la dépense liée aux 

personnels (60%) sera d’1 point inférieure à 2016 //61%). Votre groupe n’avait cessé de 

critiquer notre ancienne majorité sur ce point alors que nous n’avons pas dépassé 59% pour 

le dit-budget ! Vous aviez même laissé croire que les suppressions du Directeur de Cabinet et 

du Directeur Général des Services, permettraient  des économies conséquentes ! Vous 

évoquez les contrats aidés dits « emplois d’avenir » comme source d’économies (nous en 

avions aussi pris 2 dès leur création en Octobre 2012), et nous avions divisé par 4 les Heures 

supplémentaires ! Vous argumentez également sur le coût des primes technicité/vieillesse.. 

mais nous les avions AUSSI ! Comme nous avons déjà du aussi faire face à la revalorisation de 

l’indice des agents de Catégorie C (les plus nombreux) ! Vous tablez ensuite, au titre des 

économies à réaliser, sur ce que vous appelez « l’amélioration du présentéisme » : espérez-

vous le rétablissement proposé du délai de carence ? Comptez-vous sur le possible retour à 

39H ? Sur la suppression annoncée de nombreux postes de fonctionnaires ? Concernant 

l’éventuel abandon du décret Peillon, et donc des TAP, j’approuverai ! Puisque, outre le 

coût, les rythmes scolaires sont bafoués au Thor (9 demi-journées d’enseignement non 

respectées, les TAP (que vous avez rendus payants !) ne sont devenus qu’un cycle de loisirs/ 

animations vidant esprit et objectif  initiaux de la Loi, épuisant les élèves qui ne sont d’ailleurs 

QUE 50% à les suivre). 

Dans votre argumentaire « optimisation des dépenses », vous présentez les transferts de 

compétences vers la Communauté de Communes Pays de Sorgues et Monts de Vaucluse 

comme source de baisse des coûts. C’est ainsi qu’on nous les « a vendus » avec la Loi 

NOTRe : « mutualisation et autres effets de levier » ! En vérité, il n’y a pas d’économies réelles : 

avec le transfert de l’instruction des Permis de Construire (un poste a été crée à la 

communauté de communes), le volet de dossiers relatifs aux normes handicap deviennent 

payants ! Avec le transfert de l’assainissement, nous avons « hérité » d’un passif de plus de 3 

millions de dettes des autres communes, et d’une augmentation tarifaire de 50% au 

1/1/2017 ! (et je ne parlerai pas de celle de plus 15% en 2 ans de la Taxe des ordures 

ménagères - que NOUS avions réussi à faire baisser durant notre mandat !). Le transfert des 

archives nous coûtera 10.000 mille euros/an ! Et celui de la gestion de l’aire d’accueil des 

gens du voyage (SIAGV) nous sera aussi facturé…  En fait, plus c’est grand, plus c’est cher !  

La Loi NOTRe vide la coquille de l’œuf de sa substance sans engendrer d’économies mais en 

privant peu à peu les communes, leurs maires, de leurs prérogatives décisionnelles propres. Il 

est d’ailleurs prévu la suppression de 50% d’entre elles en 2020 ! Après ce sera le tour des 

Départements !! 

Vous évoquez à nouveau vos économies dues à la dématérialisation et à la performance de 

la structure informatique mais vous passez sous silence les coûts considérables des achats des 

nombreux logiciels, la maintenance, les prestataires, et l’envolée des dépenses de 

communication; vous ne dites rien non plus des dépassements fréquents des budgets 

prévisionnels affectés à la réalisation de vos projets… 

Monsieur le Maire, SI toute cette autocongratulation en matière d’économies était SI 

effective, alors POURQUOI augmentez-vous les impôts ? et pas qu’un peu !!! Pour la Taxe 

d’Habitation et la Taxe Foncière, Vous faites en 1 fois ce que nous avions étalé sur 5 ans ! Plus 

grave encore, vous trahissez votre engagement de campagne ! Alors que vous SAVIEZ 

durant la campagne électorale municipale que les Dotations de l’Etat aux communes 

allaient beaucoup baisser (c’était dans le PLF d’Octobre 2013 !). Votre engagement : «  arrêt 

de l’augmentation incessante des impôts communaux » s’adressait-il donc aux crédules ou 

aux naïfs ? En fait, le grand saut fiscal était à prévoir dès le début de l’année pour qui avait 

su entendre tous les implicites de Votre discours de Vœux de Janvier 2016 ! 



 

Je pense à tous ces gens qui vous ont fait confiance, ont cru en vos engagements, et qui 

vont être sévèrement touchés plus les  risques d’augmentation TVA et CSG possibles). Le Thor 

n’est pas une commune riche ! Je pense aux 25% de retraités souvent très modestes, parfois 

petits propriétaires, pour lesquels la Taxe Foncière représentera jusqu’à 2 mois de pension, je 

pense aux 30% de femmes seules et/ou familles mono parentales, aux veuves, aux 53% de 

thorois qui ont moins de 20.000 euros annuels de revenus (dont 13% sous le seuil de pauvreté.) 

Je veux vous dire que vous NE pouvez PAS mettre sur le dos de la seule baisse de la DGF 

votre très conséquente et brutale augmentation des impôts locaux ! (+ 12% TH ; +10% TF ; 

+2,3% TFnb) 

De 2008 à 2014, NOUS avions réussi à baisser la dette de 40%, NOUS avions divisé par 3 le 

montant du remboursement annuel des intérêts, et divisé par 2 l’endettement communal de 

chaque thorois. VOUS, vous faites le choix d’augmenter la dette : après un emprunt de 2 

millions € (annoncé en Conseil Municipal en Octobre), vous programmez des emprunts 

supplémentaires de 1 million € annuel à partir de 2018 ! Alors que les taux d’intérêts sont en 

train d’augmenter (taux de base de 0,03 en Septembre à 0,83 en Décembre, ce qui fait 

multiplié par 30 !) c’est pour le moins imprudent ! 

En fait, Mr le Maire, c’est parce que, contrairement à nous en 2008, vous avez trouvé une 

situation financière très saine en 2014 que vous avez pu « tenir » deux ans et demi, jusqu’à ce 

que les capacités d’autofinancement de la Commune atteignent un seuil d’alerte !  

 

EN conclusion, osons une hyperbole que j’espère vous recevrez avec humour : votre 

gouvernance, cette orientation budgétaire 2017, me font penser à celles d’autres 

responsables « politiques » : beaucoup de communication/marketing, matraquage fiscal 

contrairement aux engagements et de l’endettement aggravé. 

Je vous remercie de votre attention ». 

Intervention de Monsieur Bruno RIPOLL : 

« Monsieur le Maire, après un long atermoiement au sujet des difficultés posées aux 

collectivités locales dans un contexte national contraint et en crise, tant sur le plan 

économique que social, vous rapportez au niveau local votre réussite personnelle qui 

tiendrait grâce à des dépenses de fonctionnement «contenues» et par une sorte 

d'aboutissement de votre « politique volontariste » en matière d’investissement pour la 

commune. Votre présentation n'est pas très cohérente et est illusoire. 

 

Force est de constater que votre promesse de maîtrise des dépenses et de développement 

de l’investissement est sur la voie de l’échec. 

 

Durant votre campagne électorale, vous avez formulé de nombreuses promesses et 

notamment vous avez fondé votre programme et votre politique sur l’«arrêt immédiat de 

toute hausse» des taux des taxes locales.  

 

Or, vous nous annoncez ce soir, une augmentation de 2 points des taxes ménagères, soit 

autant en une seule fois, que les augmentations de taux mises en œuvre par la municipalité 

précédente durant les cinq dernières années de son mandat, ce qui prouve bien que vous 

reconnaissez implicitement votre échec. 

 

Par ailleurs, vous prévoyez un nouvel emprunt à partir de 2018, à hauteur de 1 million d'euros 

par an… 

 

Une importante augmentation des impôts locaux, un endettement qui repart à la hausse, 

des services publics de plus en plus réduits,... Vos engagements ne sont pas tenus, les Thorois 

apprécieront ». 

Intervention de Madame Véronique AGOGUE-FERNAILLON : 

« Ce soir je voudrais simplement vous interpeller, vous élus de la majorité,  pour savoir si vous 

vous sentez à l’aise : 

d’une part avec ces augmentations d’impôts que je rappelle : 



 

12,15% pour la taxe d’habitation (soit en une seule fois une augmentation supérieure à ce qui 

avait été fait en 6 ans, pour compléter ce qu’a dit Madame Martin)  

 

9,65% pour la taxe sur le foncier bâti  (en une fois ce qui avait été fait en 5 ans de 2009 à 

2014) 

 

2,27% sur le foncier non bâti (soit l’équivalent de ce qui avait été fait en 3 ans  de 2011 à 

2014) 

 

L’endettement devant repartir fortement, le remboursement de la dette prévisible augure 

mal de l’évolution des impôts à venir. 

 

D’autre part au sujet des dépenses de fonctionnement : après vous être amplement 

offusqué durant 3 exercices (et 3 débats d’orientation budgétaire) au sujet des charges de la 

commune notamment en matière de frais de personnel, vous semblez « lâcher l’affaire sur 

leur compression » puisqu’elles « varient peu d’une année à l’autre même si des efforts sont 

faits ».  

 

A l’aune de ces évolutions d’impôts et des vœux pieux de votre campagne les Thorois 

apprécieront les promesses faites en 2014, dont le non respect entache fortement votre 

crédibilité." 

Réponse de Monsieur le Maire : 

« Il est difficile de répondre à tout. En ce qui concerne les aspects historiques de l’Etat. Je 

pense qu’il faut laisser aux historiens et aux économistes la tâche de décrire exactement ce 

qui s’est passé depuis la création de l’Europe, de l’Euros. Néanmoins et personne ne peut 

l’ignorer et vous l’avez vous-même évoquer lors de vos interventions, le budget national aura 

énormément de difficultés à être tenu. Nous en tant que commune, on a pris toute nos 

précautions dans ce budget, oratoires et écrites pour dire attention il peut être mis en cause 

et y avoir des modifications fondamentales. 

C’est comme ça, on est dans une période électorale et  s’il y a des changements 

électoraux, dans quelques mois, comment vont-ils peser sur nos communes, ni vous, ni moi 

sommes en capacité de le préciser aujourd’hui. Par exemple, et cela me permet de revenir 

au contexte local, oui nous voulons améliorer le présentéisme dans la commune, et lutter 

contre l’absentéisme qui est un véritable fléau. On ne le dit pas spécifiquement pour notre 

commune ou pour le CCAS. C’est valable pour toutes les collectivités territoriales. Alors, est 

ce qu’une politique nationale mais qui ne dépend  pas de nous bien évidemment mettra en 

place un certain nombre d’outils pour améliorer ce présentéisme dans les collectivités, c’est 

possible mais aujourd’hui nous ne pouvons pas en débattre. En tous les cas, nous le 

souhaitons, et c’est fondamental. Quand on voit des gens qui ne sont pas malades et qui se 

mettent en maladie, c’est clair que moi j’estime que c’est du vol des deniers publics. On 

touche un salaire tout en ne travaillant pas. 

En ce qui concerne le futur des TAP, personne ne peut savoir ce qui va être pris comme 

décision. On a des candidats aux élections qui annoncent des choses. D’abord seront-ils 

élus, comment mettront-ils en place. On a tenu à le rappeler qu’on est sur une activité qui 

peut évoluer et on verra dans le temps. 

En ce qui concerne les transferts à l’intercommunalité, je rappelle qu’un certain nombre de 

transferts sont obligatoires, ils ne sont pas de la décision du maire ou de l’intercommunalité, 

c’est l’Etat qui a décidé comme par exemple la gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage, c’est une compétence obligatoire d’intercommunalité au 1er janvier 2017. Nous 

avons l’obligation de transférer la totalité des coûts, avec la subvention donnée au syndicat 

que nous versons qui a été réduite de 44  000 à 36 000. Donc notre dotation ne sera amputée 

que de 36 000 euros et en plus les coûts d’amortissements du bien que la commune a investi 

à l’époque, il y a une dizaine d’années, cela également sont transférés à  

l’intercommunalité. Ce n’est pas une charge supplémentaire, c’est un transfert complet de 



 

charges. Quand on dit qu’on transfère par exemple les archives, nous transférons l intégralité 

des activités liées aux archives à l’intercommunalité et dont un coût a été estimé par la 

commune dont on aura plus à assurer. Est ce que ce coût est à l’euro prés, c’est difficile de 

le calculer mais toujours est-il qu’à compter du 1er janvier 2017, notre commune n’aura plus à 

assurer ces fonctions d’archives et à dédier des agents à gérer ces archives et à dédier des 

locaux pour stocker ces archives. 

On peut supposer que la gestion par l’intercommunalité doit améliorer puisqu’il massifie. Au 

sein de l intercommunalité en terme de population nous pesons un peu plus de 30%. Mais 

nous ne sommes pas les seuls à prendre des décisions. Néanmoins, on peut quand même  

penser que la gestion d’archives centralisée pour l’ensemble des habitants et de toutes les 

communes devrait être plus performante que éparpillée sur chacune des communes. Le bon 

sens fait quand même dire ça. Sans compter que certaines communes, un petit peu sur la 

notre aussi, les conditions de stockage des archives n’était pas conformes en termes de 

sécurité, risque inondations, etc. Donc je pense que c’est une bonne chose. 

Après en ce qui concerne l’endettement, il ya  des choses fausses qui ont été dites. On est un 

peu dans un jeu de rôle et je le conçois tout à fait. En réalité, il faut savoir que la commune se 

désendette chaque année, on rembourse un principal qui est important, cela lui redonne de 

la capacité à s’endetter. Quand on dit qu’on va réaliser un emprunt d’un million d’euros, et 

ce que c’est une augmentation de l’endettement de la commune, comme ça brutalement, 

on est pas capable de le dire, il faut regarder les chiffres concrets. Combien la commune 

rembourse chaque année et quelle est cette diminution d’emprunt.  

Deuxièmement, les emprunts ne sont pas une maladie en soi, les excès d’endettement sont 

une maladie. Mais l’endettement en soi à quoi sert-il ? Est ce qu’il sert à réaliser des projets 

concrets, visibles, opérationnels qui amènent un vrai service pour les habitants de la 

commune ou ne servent à rien.  Quand on fait peu de projets, dans ce cas il est normal 

qu’on est peu d’emprunt. Je tiens à  dire qui si des emprunts vont être réalisés dans l’année à 

venir et les années futures,  c’est parce qu’ils vont être dédiés à la réalisation de projets 

concrets. 

Nous avons la chance de pouvoir dédier un excédent budgétaire au budget 

d’investissement, ça na pas toujours été le cas dans le passé mais je me suis engagé à ne 

pas mettre de critique sur la gestion préalable. Je dis simplement une chose c’est que si tout 

avait été aussi bien fait que vous l’avez exprimé, je pense que l’électeur aurait peut être voté 

en faveur d’un renouvellement de l’expérience. 

Je le dis sans agressivité et sans vouloir rentrer trop dans le détail. 

En ce qui concerne les augmentations de taxes, il est vrai que toute commune cherche à 

minorer ces taxes et c’était notre souhait fondamental. Mais quand en face vous avez un 

Etat qui ne tient pas ses engagements, qui diminue ces dotations de façon très lourdes en 

2014, 2015 et 2016 et ce n’est pas les petites compensations sur la dotation rurale ou sur le 

FIPC qui viennent compenser la diminution drastique des dotations de l’Etat. 

Quand vous avez ça et qu’en même temps on vous met des charges nouvelles et 

obligatoires et la dernière en 2016, c’est la charge de sécurité. Je pense qu’il suffit de voir ce 

qui se passe sur notre commune tous les matins au moment des rentrées scolaires, nous 

sommes obligés de mettre en place des agents pour la sécurité. Dès qu’on organise une 

manifestation, on doit avoir des agents qui sont en place. Tous ces agents là doivent être 

rémunérés et s’ils sont rémunérés au-delà des 35 heures, ce sont des heures supplémentaires 

et on ne peut pas s’en soustraire. En face de ça, on pourrait dire on supprime tout type de 

projets. Très sincèrement je ne pense pas que ce soit le choix des thorois. Et enfin, en ce qui 

concerne les augmentations de taxes, je pense qu’il faudra qu’on vous adresse les tableaux 

sur les augmentations de taxes sur les 6 années avant 2014, car en matière de comparatif je 

pense que vous avez annoncé des choses qui sont complètement fausses.  

 



 

Les taxes ont augmenté d’environ 30% sur ces 6 ans (avant 2014), alors ne dites pas qu’on a 

augmenté plus que vous. Ce sont les chiffres qui parleront, ils sont publics, affichés. 

Que vous n’applaudissiez pas sur l’augmentation des taxes, je peux tout à fait le 

comprendre. L’important est de savoir ce que l’on veut en faire, dans quels projets on les 

met ? 

Quand vous étiez aux manettes, vous aviez la critique de l’opposition, maintenant que vous 

êtes dans l’opposition, vous faites la critique. 

Après il y a un juge, tous les 6 ans, ce sont les élections. C’est normal de se soumettre à ce 

juge là. Voilà ce que je voulais vous dire ». 

Intervention de Madame  Véronique AGOGUE-FERNAILLON : 

« On est pas contre les impôts et Jacques OLIVIER l’avait dit en 2014, les impôts sont pas un 

gros mots.  C’est juste que pendant toute la campagne vous avez fait une campagne de 

dénigrement sur ce qui avait été fait avec des choses qui étaient pas forcément justes. 

Aujourd’hui vous tournez votre veste, et c’est là ou ça pourrait être risible mais pas du tout en 

fait. Vous n’allez pas jusqu’au bout de ce que vous avez prévu dans la campagne et votre 

campagne vous a valu l’élection mais néanmoins, il n’y avait pas des choses très justes 

dedans et on voit aujourd’hui que vous faites comme tout le monde ». 

Intervention de Monsieur le Maire : 

« Je ne rentre pas dans ce débat c’est l’électeur qui est juge en bout de course. L’important 

est de savoir ce que l’on fait. On augmente les impôts, et on fait quoi ? » 

Intervention de Monsieur Bruno RIPOLL : 

« Je voulais ajouter, vous dites que vous ne dénigrez pas, vous ne revenez pas sur ce qui a 

été fait, mais de façon subtile vous êtes revenu sur les chiffres et sur nos présentations. Je 

voulais simplement rappeler qu’à l’arrivée de la précédente municipalité, la première visite a 

été celle des services de la Préfecture qui nous a alerté sur l’état du budget de la commune 

et de l’endettement de la commune à l’époque et qui pratiquement menacé la commune 

d’une mise sous tutelle. Donc effectivement vous avez vos difficultés actuelles mais la 

municipalité précédente avait elle aussi une situation à gérer et bien moins saine à son 

arrivée que celle qu’on vous a laissé ». 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

« Je ne rentre pas dans ce débat là, vous avez exprimé des difficultés que vous avez connues 

quand vous êtes arrivés et je respecte. Je n’étais pas aux affaires de la commune. Nous 

avons hérité d’une situation et partir de là nous gérons. Je ne dis pas ils ont été bons, ils ont 

été mauvais. Et puis maintenant dans 4 ans, les électeurs jugeront et décideront. Moi je suis 

serein la dessus. S’ils jugent qu’on a pas été bons, ils ne voteront pas pour nous et s’ils jugent 

qu’on a bien fait peut-être qu’ils voteront pour nous si on se représente. En matière de 

démocratie, ce qu’il y a de plus important et de plus difficile c’est de reconnaitre le vote. 

Quand on a un vote qui est favorable et quand on a un vote qui est défavorable c’est pas 

les mêmes positions ». 

 

Intervention de Madame Christiane MARTIN : 

 

Je ne peux qu’applaudir sur la conception de la démocratie que je partage mais l’élection 

est aussi le résultat de ce que l on dit aux gens, de ce que l’on promet aux gens, de ce  à 

quoi on s’engage pendant la campagne et ce qui me choque c’est de ne pas respecter un 

engagement. C’est ce que j’ai essayé de vous dire tout à l’heure. L’engagement, il était non 

simplement verbal mais également écrit, et vous ne pouvez pas arguer du fait que la 

situation est devenue exceptionnelle, l’effondrement de la dotation, vous le saviez Monsieur, 



 

on le savait tous depuis octobre 2013. La démocratie ça commence par la sincérité et la 

vérité dite aux gens. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DU THOR 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2312-1 modifié par 

l’article 107 de la loi NOTRe 

VU le rapport CM 16 -131  présenté par Monsieur le Maire du Thor, 

 

CONSIDERANT que l’article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du CGCT relatives 

au Débat d’Orientation budgétaire, en complétant les mesures concernant la forme et le 

contenu du débat. Ce débat s’appui sur un rapport présenté par le Maire qui reprend les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels et la structure et la gestion de la 

dette.  

Ce rapport est transmis au représentant de l’Etat et au Président de la communauté de 

communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse.  

Ce rapport donne lieu à un débat qui est acté par une délibération spécifique transmise 

également au représentant de l’Etat.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Article 1 : Prend acte du débat sur les orientations budgétaires pour 2017 qui s’est tenu lors de 

la séance du 13 décembre 2016. 

 
Vote  

Pour : 25 

Contre : 4 (MARTIN Christiane, RIPOLL Bruno, AGOGUE-FERNAILLON Véronique, EL HAMLILI Nezha) 

 Yves BAYON de NOYER 

 Maire 

 

 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 29 ; Nombre de conseillers présents : 25 ; Nombre de 

conseillers votants : 29 

 
PRÉSENTS : BAYON de NOYER Yves - BIHEL Marie-Hélène - BRESSON Laurent - MERIGAUD Hélène - 

MATHIEU Stéphan - GOMEZ Eliane - ROYER Christian - DAVID-MATHIEU Christiane - GAY Patrick - LOUIS 

Olivier - LECLERC Jean-François - TAVERNARI Roland –- NICOLAS Jacques  - BLANES Thierry - VILHON 

Patrick - VEDEL Chantal - LE CONTE Florence - GOMEZ Lionel  - ANDRZEJEWSKI-RAYNAUD Florence - 

PEREIRA Elisabete – SCHNEIDER Estelle - MARTIN Christiane - RIPOLL Bruno - AGOGUE-FERNAILLON 

Véronique – EL HAMLILI Nezha 

 

REPRESENTÉS : FORTUNET Françoise représentée par LECLERC Jean-François – REMY Laurent représenté 

par  GOMEZ Lionel - BOURDELIN Sylvie représentée par PERIERA Elisabeth – BOUILLIN Marine représentée 

SCHNEIDER Estelle 

 


