TRIBUNE LIBRE- Feuille d’expression politique
(Obligation prévue par la loi n° 2002-279 relative à la démocratie de proximité)

GROUPE DES ÉLUS « PAVILLY DEMAIN »
Tout ne va pas pour le mieux à Pavilly !!
En prévision du conseil municipal du 30 septembre les
documents préparatoires nous ont été adressés dans le délai légal
de 5 jours francs. Parmi ces documents figurait le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes (CRC) qui se déroula en
septembre 2018.
Ce contrôle a porté sur " les modes d’administration de la
ville, la fiabilité des comptes, la situation financière ainsi que la
gestion de la commande publique et des ressources humaines".
Le rapport qui en résulte figure dans un document de 29 pages,
dense, technique, référencé juridiquement et comporte des
informations financières qu’il nous fallait analyser avant la tenue
du Conseil du 30 septembre : ce qui nous fut impossible dans ce
trop court délai. En conséquence le débat en conseil prévu par la
législation ne pouvait avoir lieu. Le maire communiqua,
cependant, lors de cette séance sa satisfaction devant les avis qui
lui furent transmis par les magistrats de la CRC le 22 juillet 2019
notamment sur la gestion de la dette par la commune.
Cette satisfaction fit ensuite l’objet d’un article dans la
presse locale. Elle porta de nouveau sur le passage du rapport
consacré à la gestion de la dette. Effectivement, les magistrats ont
salué la maîtrise de la dette par l’équipe en place : "une capacité
de désendettement de 1.5 année* ce qui est un indicateur très
favorable." Mais en poursuivant la lecture du rapport de la CRC
on s’aperçoit que le maire aurait dû préciser les termes exacts de
la page 15 qui précise : " En incluant l’engagement à l’égard de
l’EPFN…………la capacité de désendettement serait portée à 2.6
années, ce qui reste une durée satisfaisante." modérant ainsi la
première appréciation.
Modérer, oui, il le faut ! Car les avis émis dans la totalité
du rapport sont loin d’être aussi élogieux que le prétend le maire
dès que sont abordés les sujets concernant : les lacunes dans
l’organisation des services et la programmation des travaux,
mais aussi le manquement à l’obligation d’emploi de
travailleurs reconnus handicapés (OETH), l’insuffisance des
moyens dédiés au CCAS, l’absence de plan pluriannuel
d’investissement que les magistrats déplorent à plusieurs
reprises. Ce dernier point venant largement minorer la « bonne
maîtrise de la dette » car, pourrions-nous ajouter sous forme de
maxime, " qui n’emprunte pas, n’a pas de dette et qui n’investira
pas, n’a pas besoin d’emprunter !!! "
Un dernier point a attiré l’attention des magistrats celui de
la problématique du terrain synthétique. La Chambre relève : " La
création de ce deuxième terrain…….a nécessité la passation d’un
marché…….pour un investissement initial de 617 729 euros en
partie financé par un emprunt (425 000€). …cette mise à
disposition au profit d’un utilisateur unique n’a pas été évaluée.
De plus, bien qu’elle soit mentionnée dans la convention, une
mutualisation avec le collège n’a pas été mise en place."
Ceci est une rapide synthèse du rapport. Son objectif est
de compléter la présentation trop édulcorée et incomplète faite par
le maire. Nous en développerons les principaux points sur notre
blog : pavillydemain.fr

GROUPE MAJORITAIRE « PAVILLY ENERGIE »
A propos du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Ces dernières années et tout récemment encore, une
série d’accidents majeurs, particuliers ou courants sont
venus perturber le fonctionnement quotidien de nos
organisations : tempêtes, marées noires, incendie de l’usine
Lubrizol, canicules exceptionnelles, inondations de grande
ampleur, menaces terroristes… Ces évènements ont fait
prendre conscience que l’organisation de la sécurité civile
devait être repensée et ont mis en exergue la nécessité pour
les communes de se préparer à faire face à de telles
situations. Certes les responsabilités du maire étaient
définies au titre de ses pouvoirs de police générale mais
aucun plan d’action ne stipulait les missions auxquelles il
devait faire face.
Pour remédier à cette situation, la loi du 13 août
2004 relative à la modernisation de la sécurité civile donne
une valeur juridique au PCS et l’impose au maire dans les
communes dotées d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN) ou celles comprises dans le
champ d’application d’un plan particulier d’intervention
(PPI).
Le PCS s’intègre dans l’organisation générale des
secours : il constitue un outil complémentaire au dispositif
ORSEC pour aider le maire à apporter une réponse de
proximité à tout évènement de sécurité civile. Il ne concerne
que les mesures de sauvegarde de la population, à
l’exclusion de toutes missions opérationnelles relevant du
secours. Ce document est mis en œuvre par le maire et est
transmis au préfet du département.
Le PCS est mis à jour par l’actualisation de
l’annuaire opérationnel, il est révisé en fonction de la
connaissance et de l’évolution des risques. Il est consultable
en mairie. Il est recommandé que des exercices de
simulation soient effectués annuellement. Le PCS de notre
commune a été voté lors de la dernière séance du conseil
municipal. Il regroupe l’ensemble des documents de
compétence communale contribuant à l’information
préventive et à la protection de la population. Il détermine
en fonction des risques connus les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, il fixe
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité, il recense les moyens disponibles et
définit la mise en œuvre des moyens d’accompagnement et
de soutien de la population.
La sécurité des personnes et des biens étant notre
priorité, nous nous devions de mettre en place cet outil
indispensable. Pour terminer, au nom de mes collègues, je
vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Nous souhaitons à toutes les Pavillaises et tous les
Pavillais de très bonnes fêtes de fin d’année.
Michèle DEMARES – Emile ONNIENT – Daniel RENDU Patrick DOUILLET
*en théorie il faudrait 1,5 budget annuel uniquement consacré au
remboursement de la dette.

Pour la liste « Pavilly Energie »
Stéphane REMOUSSIN

