
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

 

SEANCE DU 19 OCTOBRE 2022 

 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice : 19 

Qui ont pris part à la délibération : 16 

 

Date de la convocation :  13 octobre 2022 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le   24 OCTOBRE 2022 

L’an deux mil vingt et deux le 19 OCTOBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances à la Mairie, sous la Présidence de Béatrice 

FONTAINE Maire des ORMES. 

 

Présents :    

Mesdames : BEAUMONT Elodie, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, GASSE Ombeline, OUVRARD Tiffany, 

PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, SAVOURIN Marie-France 

Messieurs : BOIRY Valéry, BRUNEAU Jean-Marie, MAZELLE Philippe, ROUGET Vincent, ROULLEAU Marc, RIBOT 

Florent, SABOURIN Jacques, SERVANT Ludovic 

 

Absents excusés : BODIN Serge, VASLIN Aurélie, ZERBIB Délia 

 

Pouvoirs :  

 

A été élue Secrétaire :   SABOURIN Jacques 

 

Objet de la délibération : 

 

2022/50 

 

MOTION AMF- FINANCES LOCALES EN DANGER 

 

 

Madame Le Maire donne lecture au conseil du communiqué de presse de 

l’Association des Maires de la Vienne : 

 
Les communes et intercommunalités de la Vienne vivent actuellement une rentrée 

sous le signe de multiples dangers : augmentation du coût des matières premières (denrées alimentaires pour les 

repas dans les écoles, les crèches, les EHPAD… et les coûts de la construction), augmentation des prix de 

l’énergie, revalorisation du point d’indice des agents…. sont autant de charges nouvelles qui impactent fortement 

les budgets des collectivités locales déjà largement obérés par le gel de la dotation globale de fonctionnement 

(DGF) et la gestion de la crise du COVID ! 

 Si dans le cadre de la loi de finances rectificative une compensation partielle a été 

adoptée pour limiter les effets de la crise de l’énergie et la revalorisation du point d’indice, celle-ci s’avère 

insuffisante à ce jour, à la fois parce qu’elle ne concerne pas toutes les collectivités locales et ne prend pas 

entièrement en charge les dépenses supplémentaires engendrées.  

Les communes et intercommunalités de la Vienne ont à cœur de se montrer 

exemplaires dans la gestion économe des énergies. Avec le syndicat Energies Vienne, qui regroupe 240 

communes de la Vienne, plusieurs mesures ont d’ores et déjà été adoptées pour cet hiver, comme l’arrêt de 

l’éclairage public de 22h00 à 06h30 à partir du 1er octobre. Et les collectivités travaillent toutes à leur échelle à 

des plans de sobriété énergétique pour les mois à venir (baisse du chauffage, travaux de réhabilitation de 

bâtiments énergivores…). Pour ce faire, elles pourront s’appuyer sur le guide mis en ligne par l’association des 

Maires de France et relatif aux 10 actions à mettre en œuvre pour aider les collectivités à « passer l’hiver ». 

 Les collectivités n’ont pas attendu la crise et l’augmentation des coûts pour réduire 

les dépenses ! Or elles se trouvent dorénavant pour beaucoup dans l’incapacité de faire face à ces nouvelles 

augmentations et espèrent une aide significative de l’Etat et une solidarité comme elles en ont fait la preuve 

elles-mêmes dans les crises récentes (gestion du COVID, guerre en Ukraine…). 

 En soutien à l’Association des Maires de France, l’AMF de la Vienne demande 

donc que les communes et intercommunalités de France aient une capacité à agir à la hauteur de leurs 

responsabilités et cela passe par :  

-l’indexation des dotations-notamment la DGF-sur l’inflation, comme c’était le cas 

jusqu’en 2010 ; 

 -une remise à plat des critères de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 

principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités locales ;  

-l’arrêt de la suppression de la CVAE dans la précipitation ;  



-la suspension de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels qui 

doit intervenir au 1er janvier 2023. Alors que la crise économique s’installe dans la durée, les premiers résultats 

de la mise à jour pénalisent les petits commerces de centre-ville et du milieu rural, en totale contradiction avec 

toutes les politiques publiques mises en œuvre pour redynamiser les bourgs-centres et lutter contre l’étalement 

urbain ;  

-inclure l’ensemble des collectivités, et notamment nos syndicats à vocation scolaire 

(SIVOS), dans les mesures de compensation financière à intégrer dans la loi de finances pour 2023.  

 

Toutes ces mesures sont nécessaires pour la survie de nos territoires ! 

 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’adopter par motion les 

demandes formulées par ce communiqué. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la 

motion proposée par l’Association des Maires de la Vienne. 

 

 

Pour extrait conforme 

Aux Ormes le 21 octobre 2022 

Béatrice FONTAINE 

Maire 
 


