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DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
PAYS DE FORCALQUIER - MONTAGNE DE LURE 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°3/2015 DU 1er AVRIL 2015 

 
L'an deux mil quinze, le mercredi 1er avril, à 18 heures, les membres composant le conseil communautaire, 
dûment convoqués le 20/03/2015, se sont réunis à l’école de Sigonce sous la présidence de Monsieur Pierre 
GARCIN. 
 
Etaient présents : 
FONTIENNE : Patrick DELANDE  
FORCALQUIER : Pierre GARCIN, Sophie BALASSE, Christiane GRESPIER, Christophe CASTANER, 
André BERGER 
LARDIERS : Robert USSEGLIO 
LIMANS : Gérard CHAUPIN 
LURS : Patrick ANDRÉ 
MONTLAUX : Jean PÉMÉANT 
ONGLES : Maryse BLANC 
PIERRERUE : Bernard ANNEQUIN 
REVEST ST MARTIN : Nadine CURNIER 
SAINT ETIENNE LES ORGUES : Geneviève LAFAY, Khaled BENFERHAT 
SIGONCE : Fabrice MAILLET 
 
Etait excusés : Isabelle FOURAULT-MAS ; Eric LIEUTAUD ; Arnaud BOUTET 
Etaient absents : Félix MOROSO ; Noël PITON ; Sébastien GINET ; Paul ROMAND ;  
 Gilles GUILLAUME  
 
POUVOIR DE : Sabrina BIOUD à Pierre GARCIN 
  Martine DUMAS à André BERGER 
  Christiane CARLE à Christiane GRESPIER 
  Jacques LARTIGUE à Sophie BALASSE 
 

 Membres en exercice : 27 Membres présents : 16 Pouvoirs : 4 Suffrages exprimés : 20 

 

 

Christian Chiapella, maire de Sigonce, souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers communautaires et 
félicite les deux conseillers départementaux nouvellement élus, Sophie Balasse et Khaled Benferhat, ainsi que 
leur suppléante Nadine Curnier. 
 
La parole est cédée au président. 
 
Patrick ANDRÉ est désigné secrétaire de séance. 
 
Pierre GARCIN ouvre la séance, remercie l’ensemble des élus de leur présence et procède à l’appel et présente 
l’ordre du jour : 
Ordre du jour : 

1. Compte de gestion 2014 ; 
2. Compte administratif 2014 ; 
3. Affectation des résultats de l’exercice budgétaire 2014 ; 
4. Taux des impôts directs 2015 ;  
5. Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2015 ; 
6. Budget Unique 2015 ; 
7. Remboursement du prêt au budget principal au budget annexe ZAE et subvention 

d'équilibre; 
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8. Subvention du budget principal au budget annexe Immobilier d’Entreprise ; 
9. Complément au tableau d’amortissement ; 
10. Subvention à l’association Vélo Loisir Provence ; 
11. Subvention à Radio Zinzine. 

12. Questions diverses. 
 
Il propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants appelant à délibérer :  

- Le versement de la subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme Intercommunal Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure ; 

- L’autorisation donnée au Président afin de procéder à la signature des contrats de location-vente des 
ateliers relais avec les entreprises retenues. 

 
Le compte rendu du conseil communautaire du 9 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Pierre GARCIN clôture son introduction de séance en informant les membres présents de l’évolution des 
missions de Sandrine Sieg vers un poste de comptable au sein de la communauté de communes. Marion 
Ferrero, prend le relais sur le suivi et l’organisation des instances délibérantes et assurera la relation entre les 
communes et la communauté de communes. 
 

Point n°1 : Comptes de gestion 2014  

Rapporteur : Patrick ANDRE vice-président en charge des finances et de la gestion technique. 

 
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le conseil communautaire doit approuver annuellement les comptes de gestion de 
l’exercice clos établis par le comptable du Trésor. 
 
Les comptes de gestion et le compte administratif doivent être concordants. 
 
Les comptes de gestion relatifs à l’exercice 2014 établis par le comptable concernent les budgets suivants : 
 

� Budget principal :  

 Section d’investissement 
Section de 

Fonctionnement 
Total des sections 

Recettes 1 477 520,27 € 4 588 525,35 € 6 066 045,61 € 
Dépenses 1 509 054,74 € 4 140 985,06 € 5 650 039,80 € 
Résultat de l’exercice -31 534,47 € +447 540,28 € +416 005,81 € 

 
� Budget ZAE :  

 Section d’investissement 
Section de 

Fonctionnement 
Total des sections 

Recettes 0 6 440,73 € 6 440,73 € 
Dépenses 5 146,03 € 1 708,37 € 6 854,40 € 
Résultat de l’exercice -5 146,03 € +4 732,36 € +413,67 € 
 

� Budget SPANC ; 

 Section d’investissement 
Section de 

Fonctionnement 
Total des sections 

Recettes 0 20 759 € 20 759 € 
Dépenses 0 32 227,37 € 32 227,37 € 
Résultat de l’exercice 0 -11 468,37 € -11 468,37 € 
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� Budget Immobilier d’Entreprises :  
 

 Section d’investissement 
Section de 

Fonctionnement 
Total des sections 

Recettes 151 635,09 € 114 339,30 € 265 974,39 € 
Dépenses 1 203 250,45 € 123 961,18 € 1 327 211,63 € 
Résultat de l’exercice -1 051 615,36 € -9 621,88 € -1 061 237,24 € 
 
Il est demandé au conseil communautaire d’approuver les Comptes de Gestion 2014.  
 
Les comptes de gestion sont approuvés à l’unanimité à 20 voix pour. 
 

Point n°2 : Compte administratif 2014  

Rapporteur : Patrick ANDRE vice-président en charge des finances et de la gestion technique. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
conseil communautaire arrête annuellement le compte administratif de l'exercice clos. 
 

Le compte administratif est élaboré par l’ordonnateur à savoir le président de la communauté de communes. Il 
comptabilise les dépenses et les recettes et les résultats comptables de l’exercice. La concordance avec les 
comptes de gestion précédemment votés est constatée. 
 

Il est demandé au conseil communautaire d’approuver le compte administratif. 
 

Pierre GARCIN se retire de l’assemblée. 
 

Le compte administratif de l’exercice 2014 est approuvé à l’unanimité  à 18 voix pour. 
 

Point n°3 : Affectation des résultats de l’exercice budgétaire 2014  

Rapporteur : Patrick ANDRE vice-président en charge des finances et de la gestion technique. 

 

Sont  présentés les résultats de fonctionnement et d’investissement 2014 ainsi que la proposition d’affectation 
des résultats sur les budgets suivants :  
 

�  BUDGET PRINCIPAL 
  Fonctionnement Investissement 
Résultat 2014(A) 1 736 547,82 42 828,51 
Reste à réaliser 2013 solde (B) 

  

  
Dépenses 750 531,72 
Recettes 236 554,67 

Solde (B) -513 977,05 
Besoin d’autofinancement (C)   -471 148,54 
Affectation des résultats 1 265 399,28 471 148,54 

  
= A – C (si C < 0) = C (si C < 0) 
= A (si C > 0) = A (si C > 0) 

� BUDGET ZAE 
  Exploitation Investissement 
Résultat 2014 2 810,44 200 917,39 
Affectation des résultats 2 810,44 200 917,39 

� BUDGET SPANC 
  Exploitation Investissement 
Résultat 2014  -3 594,22 20 257,97 
Affectation des résultats -3 594,22 20 257,97 
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�  BUDGET IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE 
 Fonctionnement Investissement 
Résultat 2014 (A) 11 869,93 -1 069 456,44 
Reste à réaliser 2014 solde (B)     

Dépenses   801 230,00 
Recettes   1 878 858,00 

Solde (B)   1 077 628,00 
Besoin d’autofinancement (C)   8 171,56 

Affectation des résultats 11 869,93 -1 069 456,44 
= A – C (si C < 0) = C (si C < 0) 
= A (si C > 0) = A (si C > 0) 

 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2014 
comme indiqué ci-dessus. 
 

Les propositions d’affectation de résultat portées dans les différents tableaux ci-dessus sont validées à 

l’unanimité à 20 voix pour. 

 

Point n°4 : Taux des impôts directs 2015  

Rapporteur : Pierre GRACIN, Président 

 
Du fait de la réforme de la fiscalité locale, la communauté de commune est passée de la fiscalité unique sur la 
taxe professionnelle à une fiscalité mixte. De fait, elle perçoit une partie de la taxe d’habitation, une partie de la 
taxe sur le foncier non bâti et la contribution foncière des entreprises (CFE).  
La communauté de communes est compétente pour fixer le taux de ces taxes. Lors du débat d’orientation 
budgétaire du 9 mars 2015, il a été proposé de maintenir les taux de ces impositions.  
 
Il est proposé au conseil communautaire de voter le maintien des taux des quatre taxes comme suit :  

• CFE :  ................................................................. 33,97 % 
• Taxe d’habitation  ...............................................   6,11 % 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties  ..............   0,00 % 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties  .......   2,66 % 

 
Christophe CASTANER rappelle que la communauté de communes a fait le choix, dès sa création, de ne jamais 
prélever d’impôts sauf lors du prélèvement de la taxe professionnelle. Avec la surpression de cette dernière, la 
communauté de communes a récupéré une partie de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues auparavant par le Conseil Général.  
Concernant les entreprises, la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution foncière des entreprises 
(CFE). Aujourd’hui ces quatre taxes représentent l’essentiel de la ressource de la communauté de communes. 
 
Patrick DELANDE indique que très peu d’explications ont été apportées aux administrés quand à l’évolution de 
la perception de ces taxes par la communauté de communes, ce qui a pu peut être  créer des confusions et des 
incompréhensions. 
 
André BERGER demande pour quelles raisons la communauté de communes ne perçoit pas une partie de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Christophe CASTANER précise qu’il n’y a pas eu de transfert de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties vers les communautés de communes. Néanmoins ces dernières ont la 
compétence pour lever cet impôt qui serait directement répercuté sur le contribuable. 
 
Le Président invite l’assemblée à se prononcer sur les taux d’impôts directs comme évoqués ci-dessus. 
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Le conseil communautaire valide  les taux des impôts directs proposés pour l’exercice 2015 à l’unanimité 

à 20 voix pour. 

 

Point n°5 : Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2015  

Rapporteur : Pierre GARCIN, Président 
 
Pour compléter le débat, il est proposé de se prononcer sur le taux de taxe d’enlèvement des OM.  
Un rappel est fait sur l’augmentation de ce taux au cours  des dernières années du fait de la fermeture du CSDU 
des Truques et du coût important généré par le traitement des lixiviats.  L’ensemble de  ces dépenses ont  toutes 
été prises en charge par la communauté de communes sans aucune participation des communes extérieures. 
 
Le Président demande au conseil de se prononcer sur le taux de la TEOM pour 2015 qui est proposé à 13,50% 
(même taux qu’en 2014) comme indiqué lors du débat d’orientation budgétaire du 9 mars 2015. 
 
Le conseil communautaire valide le taux de 13,50% applicable à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) proposés pour l’exercice 2015 à l’unanimité à 20 voix pour. 

 

Point n°6 : Budget Unique 2015  

Rapporteur : Patrick ANDRE vice-président en charge des finances et de la gestion technique. 
 
La proposition de budget unique de la communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de 
Lure pour l’exercice 2015 comporte un budget principal ainsi que 3 budgets annexes relatifs à la Zone 
d’Activité Economique, au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et à l’Immobilier 
d’Entreprises. 

Afin de faciliter le suivi budgétaire, il est proposé de voter un budget unique en 2015. Ce budget 
pourra être ajusté au cours de l’exercice par des décisions modificatives. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer un budget unique 2015 comprenant un 
budget principal er 3 budgets annexes comme suit :  

BUDGET PRINCIPAL, comprenant les dépenses et recettes liées au service Ordures Ménagères 

 
Fonctionnement Investissement 

Dépenses : 6 089 972,00 € 
Recettes : 6 089 972,00 € 

Dépenses : 3 107 313,00 € 
Recettes : 3 107 313,00 € 

 

BUDGET "Zone d’Activité Economique" 

 
Fonctionnement Investissement 

Dépenses : 474 092,00 € 
Recettes : 474 092,00 € 

Dépenses :  671 998,00 € 
Recettes :  671 998,00 € 

 

BUDGET "SPANC" 

 
Exploitation Investissement 

Dépenses : 37 600,00 € 
Recettes : 37 600,00 € 

Dépenses :  53 873,00 € 
Recettes :  53 873,00 € 
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BUDGET "Immobilier d’entreprises" 

 
Fonctionnement Investissement 

Dépenses : 204 092,00 € 
Recettes : 204 092,00 € 

Dépenses :  2 152 819,00 € 
Recettes :  2 152 819,00 € 

 

 

Christophe CASTANER   intervient pour rappeler  la  prudence  avec laquelle doivent être gérées les finances 
des collectivités dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat.   
 

Le conseil communautaire adopte le budget principal ainsi que les 3 budgets annexes relatifs à la Zone 

d’Activité Economique, au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et à l’immobilier 

d’entreprises pour l’exercice 2015 à l’unanimité à 20 voix pour. 

 

Point n°7 : Remboursement du prêt au budget principal au budget annexe ZAE et subvention d’équilibre 

Rapporteur : Patrick ANDRE vice-président en charge des finances et de la gestion technique. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités des Chalus, et suite à la création du budget ZAE, des 
prêts ont été octroyés du budget principal au budget annexe ZAE pour un montant total de 504 380 € 
afin de préfinancer les opérations d’aménagement de la zone d’activités économique.  
Aujourd’hui compte tenu de l’achèvement des travaux d’aménagement de la ZAE, il convient  de rembourser 
ce prêt au budget principal. 
 
Par ailleurs, Patrick ANDRE précise que la vente des terrains de la ZAE à la société AREA-PACA réalisée 
pour 1 euro conformément à la convention de concession par acte notarié établie par Maître Turlur en date du 3 
octobre 2014 doit être formaliser comptablement. 
C’est donc par un jeu d’écritures comptable que leur sortie comptable doit être constatée. 
 
Toutefois,  lors de la création du budget ZAE les terrains ont été comptabilisés à hauteur de leur valeur 
comptable. Le montant de ces terrains concédés (hors terrains gardés en propre par la CCPFML pour la 
réalisation de la déchèterie et des ateliers relais)  représente  une moins-value de 464 000 €.  
Afin de réaliser ces opérations il est proposé   d’accorder une subvention  d’équilibre du budget principal sur 
ce budget annexe du montant de cette moins-value. 

 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité à 20 voix pour le remboursement du prêt au budget  
principal par le budget annexe de 504 380 € en investissement  et autorise le versement d’une 
subvention d’équilibre d’un montant de 464 000 € en section de fonctionnement du budget principal 
vers le budget annexe ZAE. 
 
 

Point n°8 : Subvention du budget principal au budget annexe Immobilier d’Entreprises  

Rapporteur : Patrick ANDRE vice-président en charge des finances et de la gestion technique. 

 
La CCPFML dispose d’un budget annexe « immobilier d’entreprise » à travers lequel elle a réalisé la Maison 
des métiers du Livre et construit 4 ateliers relais pour louer à des entreprises avec promesse de vente pour le 
montant de la valeur résiduelle du bâtiment et du terrain.  
 
Pour financer l'opération  d'investissement relative à la construction de ces ateliers relais, la Région et le 
Département ont attribué les subventions suivantes: 
Région : 400 000€ soit 22.2%. 
CG04 : 167 960 € soit 9.3%. 
La contribution de l'Etat est attendue à hauteur de 300 000 € soit 16.7%.  
Le montant total des travaux inhérents au projet s'élèvent à 1 800 000 €. 
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La CCPFML  souhaite participer également au financement  de cette opération, comme il est prévu dans le cadre de 
l'article L-1511-3 et R 1511-4 du CGCT, par une participation du budget principal au budget annexe.  
Aussi, il est proposé de verser une subvention à hauteur du coût des travaux d’aménagement des terrains sur 
lesquels ont été construits les ateliers relais soit 244 000 €. 
Cette participation représenterait 13.3% de l'opération ce qui  porterait à 61.5% le montant total des subventions.  
 
De plus, sur l’opération « maison des métiers du livre », à l’issue d’une reprogrammation du dossier FEDER, la 
subvention prévue à ce titre a été diminuée de 14 000 € en fin d’année 2013.  
Afin de ne pas faire supporter cette charge supplémentaire sur ce budget annexe il est proposé de l’intégrer dans le 
montant de la subvention. 
 
Cette subvention du budget principal vers le budget IE s'élèverait  donc à 258 000 € et permettrait  ainsi de limiter 
le recours à l’emprunt. 
 
Après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve à l’unanimité à 20 voix pour cette 

proposition. 

 

Point n°9 : Complément au tableau d’amortissement  

Rapporteur : Pierre GARCIN président 

 
Il est rappelé que l’article L 2321-2 27° du CGCT fait obligations aux collectivités de plus de 3.500 habitants de 
procéder à l’amortissement de leurs immobilisations et la durée d’amortissement doit être fixée par l’assemblée 
délibérante. 
 
Or, lors de la séance du 29 avril 2014 le conseil communautaire  a validé des propositions de fourchettes 
d’amortissement  sans prévoir les durées d’amortissement pour des ateliers relais. 
Il est proposé de compléter le tableau des amortissements des biens de la CCPFML  comme suit : 
  

Ateliers relais 15 à 25ans 
 
et de retenir la durée de 20 ans  pour l’amortissement comptable des 4 ateliers relais en voie d’achèvement. 
 
Après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve à l’unanimité à 20 voix pour cette 

proposition. 

 

Point n°10 : Subvention à l’association Vélo Loisir Provence 

Rapporteur : Khaled BENFERHAT Vice-président en charge de la culture, jeunesse, sport et animation 

 
L’association Vélo Loisir Provence assure depuis sa création en 2002, la maîtrise d’ouvrage de l’itinéraire "Le 
Pays de Forcalquier à Vélo"  qui traverse 9 communes de la communauté de communes et assure  la promotion 
du réseau constitué entre autres par les boucles "Autour du Luberon en Vélo" et "Les Ocres en Vélo", 
rapprochant ainsi les territoires du Luberon et du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure. 
 

Au titre de 2015, l’association Vélo Loisir Provence sollicite une subvention de 3 500 € afin de financer plus 
particulièrement les actions suivantes :  

- L’animation du « Pays de Forcalquier – Montagne de Lure en vélo » et de l’itinéraire « Autour du 
Luberon » ; 

- La réflexion sur l’amélioration du jalonnement de l’itinéraire ; 
- La ré-édition des outils de communication selon un nouveau graphisme ; 
- L’animation du réseau « Accueil vélo » sur le territoire du Luberon et du Pays de Forcalquier – 

Montagne de Lure ; 
- La promotion et la communication de l’offre « vélo » : site internet, applications.  

qui seront portées dans   une nouvelle convention globale de mission avec l’association Vélo Loisir Provence. 
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André BERGER  membre de cette association ne prend pas part au vote. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette proposition à l’unanimité à 19 voix 

pour. 

 

Point n°11 : Subvention à Radio Zinzine 

Rapporteur : Khaled BENFERHAT Vice-président en charge de la culture, jeunesse, sport et animation 

 
Il est  rappelé que ce projet validé en commission culture du 16 février 2015  a été ajourné  en conseil du 09 
mars pour des raisons d’arbitrage dans le choix des lieux d’accueil des concerts.  
 
A ce jour, Radio  Zinzine propose l’organisation de 2 concerts tout publics dans deux églises dont celle de 
Limans, la seconde restant à définir.  
Ces représentations porteraient sur le chant traditionnel italien proche du chant populaire provençal et de la 
polyphonie corse et, Radio Zinzine souhaite organiser un stage d’initiation à la polyphonie populaire italienne, 
pour une trentaine de participants. 
Les représentations se tiendraient les 8 et 9 mai, quelques jours avant le début du stage pour inciter des habitants 
locaux à s’y inscrire. 
Il est précisé que la subvention demandée ne concerne pas l’organisation du stage mais seulement l’organisation 
des concerts.  
 
Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l’attribution d’une subvention à hauteur 1 500 € 
sur un budget total de 13 355 €, . 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette proposition à l’unanimité à 20 voix 

pour.  

 

Point n°12 : Signature des contrats de location-vente des ateliers relais avec les entreprises retenues 

Rapporteur : Pierre GARCIN président 

 

Pierre GARCIN rappelle que dans le cadre d’un programme de réalisation de construction en immobilier 
d’entreprises, conduit par la communauté de communes, quatre bâtiments dits « ateliers-relais » dévolus à des 
activités artisanales et/ou industrielles ont été attribués à 3 entreprises : les SCOP Arbats et la SCAB 04 et la 
SARL Isolation Maison Provençale 
 
Pour l’occupation de chacun des bâtiments, il convient d’établir, par acte notarié, un contrat administratif de 
location avec promesse unilatérale de vente sur 20 ans avec chacune des entreprises. 
 
Il est demandé au conseil d’autoriser le Président à signer chaque contrat établi. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette proposition à l’unanimité à 20 voix pour.  

 

Point n°13 : Subvention de fonctionnement à l’Office de Tourisme Intercommunal 

Rapporteur : André BERGER Vice-président en charge du développement économique et du tourisme. 

 

Dans le cadre du transfert de la compétence « tourisme », la communauté de communes soutient l’office de 
tourisme intercommunal du pays de Forcalquier Montagne de Lure (OTIPFML) depuis 2003. La contribution 
financière à cet organisme prend la forme d’une subvention annuelle allouée par la communauté de communes 
et formalisée par une convention d’objectifs.  
 
La préparation de l’installation au sein de la maison du tourisme et du territoire qui a eu lieu en février dernier a 
entrainé, pour l’OTIPFML, un surcroit de dépenses liées notamment à l’acquisition du mobilier et à 
l’équipement intérieur. Dans ce cadre, l’OTIPFML a sollicité fin octobre 2014, une avance de 80 000 € sur la 
subvention 2015 qui a été validée en séance du conseil communautaire du 14 novembre 2014 en précisant que 
cette avance devra être déduite de la subvention qui sera votée en 2015. 
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Il est donc proposé au conseil communautaire d’allouer à l’OTIPFML une subvention prenant en compte cette 
augmentation de 2.5%  sur la base de celle de 2014,  soit 167 660 € pour l’année 2015. Toutefois, compte-tenu 
de l’avance versée en décembre 2014, le montant de la subvention à verser à l’OTIPFML au titre de 2015 
s’élèvera à 87 660 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide à l’unanimité à 20 voix pour l’octroi d’une 

subvention d’un montant de 87 660 € au titre de 2015. 

 

Point n°14 : Questions diverses 

 
Robert USSEGLIO, maire de Lardiers, souhaite attirer l’attention du conseil communautaire sur quelques 
disfonctionnements du Trésor Public dont les répercussions sur les petites communes sont difficilement 
gérables.  
Sans remettre en cause leurs compétences, il précise que ces problèmes sont essentiellement liés aux retards pris 
par les services de la trésorerie sur les enregistrements  de diverses opérations comptables dont notamment les 
versements APL de la CAF qui pour un certain nombre de ses administrés représentent le montant des loyers 
des logements communaux dont ils doivent s’acquitter.  
De fait ces personnes se retrouvent presque   tous les mois avec des mises en demeure, des lettres de rappel ou 
des lettres d’huissier générées automatiquement par l’informatique et   la mairie doit tous les mois téléphoner 
afin de faire cesser les poursuites. 
La remarque est partagée par quelques maires qui soulèvent  aussi les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir 
des rendez-vous au sein de ces services.  
 
La séance est levée à 20h00. 
 
 
 
 


