
DOB 2019 – Début du débat : 19h18 

Questions posées : 

 

Projection du document, pour une meilleure lisibilité du public. 

Pas de questions durant la partie « Contexte national ». 

 

PARTIE III 

Section de Fonctionnement :  

Chapitre 12 

M Faverjon : pourquoi avons-nous toujours autant d’écart entre la prévision et la réalité ? 

Mme le Maire précise qu’on ne peut pas minimiser ce poste, les remplacements ne peuvent 

pas se prévoir, il faut que nous puissions anticiper. Il y a aussi le PPCR, qui avait été gelé 

fin 2017 qui est d’actualité en 2019. La carrière des agents évolue tous les ans. 

M Durand : nous devons prévoir pour éviter une décision modificative. 

M Faverjon : c’est une estimation mais nous sommes toujours en hausse. 
 

Comparatif CA : 

M Mollard : combien représente la pénalité SRU ? 

Mme le Maire : environ 60 000€ 

M Mollard : qu’avons-nous prévu pour la compensation de la Taxe d’Habitation ? 

Mme le Maire : nous sommes partis sur 100% 

 

Evolution de l’épargne : 

M Faverjon : encore une fois en ne minimisant pas le chapitre 12, on présente une épargne 

nette en négatif. 

Mme Loveno : L’épargne brute est bonne. 

Mme le Maire : il est indispensable de bien prévoir ce chapitre et, de prendre en compte 

tous les éléments pour anticiper les dépenses de personnel. 

 

Evolution et état de la dette : 

M Faverjon : cela représente environ 2 000 000€ d’emprunt ? 

Mme Loveno : oui à peu près, sur le capital restant dû 

 

 

Fin de la Présentation 

M Faverjon remercie le travail de la Commission Finances pour cette présentation. 

Il est cependant un peu déçu de celle-ci car, cela se limite sur 2019 et démontre un avenir 

noir. «  On exagère l’exagération sur le fonctionnement ». Il y a peu de vision sur le futur. 

Mme le Maire précise que nous avons exposé une évaluation des dépenses de 

fonctionnement et présenter les projets d’investissements sur le PPI. 

Mme Loveno : Sur le fonctionnement, nous avons projeté  et estimé l’évolution. Nous 

connaissons notre capacité, notre trésorerie est bonne. Le tableau n’est pas noir. 

M Faverjon : pour l’investissement, nous avons peu de vue sur l’avenir. 

Mme Loveno : l’objectif des investissements est énoncé jusqu’en 2022 sur le PPI. 



M Faverjon : cela n’empêche pas de mettre les projets. 

Mme le Maire : Ils le sont sur ce document, ainsi que les recettes avec les subventions. 

Les priorités sont l’accueil des enfants et la sécurité. Nous ne sommes pas négatifs sur 

les résultats, quand on voit le montant des excédents antérieurs on constate que le bilan 

n’est pas catastrophique. 

M Faverjon : ce n’est pas une remise en cause de ce travail excellent mais juste mon 

ressenti. 

M Durand : il ne faut pas oublier qu’il ne serait pas judicieux de lancer trop d’opérations  

en pré période électorale. 

Mme Loveno : nos dépenses sont estimées, au plus juste. 

M Faverjon : si l’état prenait exemple sur Saint-Savin, ils feraient des économies ! 

Mme le Maire : Chaque année, nous espérons qu’il n’y aura pas de « grosses tuiles » sur 

les bâtiments ou les voiries. 

Nous avons acté le principe d’apporter le maximum d’éléments à travers le ROB 

 

 

Fin du débat à 20h56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin des questions 

Madame le Maire clôture le débat à 20h56 

 


