
Présentations faites lors de la Réunion publique du samedi 11 avril 2015 

1) Le logement social 
2) La gestion des déchets 
3) Les finances 

 
1) LE  LOGEMENT  SOCIAL  À  TOURRETTES 

LE  CADRE  RÈGLEMENTAIRE 
La loi "Solidarité et au Renouvellement Urbain" (SRU) du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus 
de 3500 habitants de disposer de 20% de logements sociaux par rapport au nombre de résidences 
principales. 
La loi "Accès au Logement et un Urbanisme Rénové" (ALUR) du 24 mars 2014 porte ce ratio à 25%. 

À Tourrettes, cela représente : 1851 × 0.25 = 464 logements 
La loi "Solidarité et au Renouvellement Urbain" (SRU) du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus 
de 3500 habitants de disposer de 20% de logements sociaux par rapport au nombre de résidences 
principales. 
La loi "Accès au Logement et un Urbanisme Rénové" (ALUR) du 24 mars 2014 porte ce ratio à 25%. 

À Tourrettes, cela représente : 1851 × 0.25 = 464 logements 
 
LES  SANCTIONS 
Le Préfet nous inflige aujourd’hui une pénalité de 85 648,32 € majorée d’un montant de 82 693,45 €. 
 Total : 168 341,77 € pour 2015 
Ce montant pourrait être ensuite porté à 200 000 €, soient 5% de notre budget de fonctionnement. En 
outre, la commune a perdu son droit de préemption dans les zones urbaines. 
L’objectif triennal de réalisation qui nous a été fixé pour la période  2014-2016 est de 112 logements. 
 
LES  CONTRAINTES 
1- le coût élevé et la faible disponibilité de grands terrains 

2- la géographie et la topographie de la commune 
3- les Plans de Prévention des Risques 
4- l’accès à l’assainissement collectif 
5- les axes routiers et l’insuffisance des transports 
6- les craintes et les rumeurs ! 

 
LES  BESOINS 

1- nos jeunes qui ont de plus en plus de mal à se loger 
2- une vie de village qui s’étiole 
3- un taux de résidences secondaires de plus en plus élevé  

 
LES  PROJETS  EN  COURS 
- Programme des Vignons : 20 logements sur un terrain acquis en 2012 par la commune avec promesse de 
vente à un bailleur social, sous réserve d’obtention du permis de construire. 
- Programme de la Madeleine : 11 logements sur un terrain privé en mixité sociale avec 13 maisons 
individuelles. 
- Rénovation de 2 logements communaux dans le village. 
  



 
 
LES  PROJETS  À  L’ÉTUDE 

- Transfert des salles associatives de la Maison Boursac vers l’Ancienne Gare, et réalisation à la 
place de 2 ou 3 logements. 
- Restauration de la Maison du Père Jacques, impasse des Canorgues. 
- Restauration éventuelle de la Tour de l’Horloge. 
- Veille sur tous les grands terrains avec possibilité de raccordement à l’assainissement collectif, par 
exemple dans le secteur de l’Ancienne Gare. 

 
EN  CONCLUSION 
 

Pour la municipalité, non seulement un besoin réel, mais aussi la loi à appliquer dans son esprit.  
Dans ce domaine du logement social, les maires jugés défaillants ou récalcitrants seront supplantés 
par une action directe des services de l’État, avec peu d’égards pour les réalités locales. 

 
 

 
  



2) GESTION DES DECHETS A TOURRETTES – Aujourd’hui   
 
ENVINET pour la CASA  

Points d'Apport Volontaire  
•  Bacs bruns : ordures ménagères  
•  Bacs jaunes : emballages, journaux  

+ colonnes spécialisées (orifices 
rectangulaires)  

•  Bacs verts pour les déchets végétaux 
(lundi matin)  

•  Colonnes pour le verre (orifices ronds)  
• Apport en déchetterie pour le reste  
•  Ou ramassage à la demande de 

« monstres »  
ENVINET : 04 92 19 75 00   

 

Points d'Apport Volontaire  
Incidents / difficultés de collecte  

Marches arrières et collectes bilatérales  
Passages étroits  / dangereux / stationnements gênants 
Dépôts de déchets en dehors des conteneurs 
Décret  au JO du 27 mars 2015 : amende de 3ème classe (450€)  
en cas d’abandon de détritus sur la voie publique  

 
Etude en cours : ramassage des déchets en porte à porte  
  Contraintes  

•  Gabarits de la voirie  
•  Domaines privés/publics  
•  Sécurité (marche arrière interdite…)  

Autre étude en cours :   
•  Collecte bi-mensuelle des déchets verts entre octobre et mars  
•  Contrepartie envisagée: réaménagement des tournées OM dans les quartiers périphériques (- 1 

jour / semaine)  
Etude d’enfouissement des conteneurs   

•  Interdépendance avec ramassage en porte à porte  
•  Sites envisagés : Pont du Loup, 2210/Courmettes, La Madeleine  
•  Coût élevé pour la commune  

 
Déchetterie  

•  Historique  
•  1/ Option 1 : Pérennisation de la déchetterie provisoire (rte Pascaressa)  

•  Pont bascule  
•  Collecte / pré-traitement eaux / lixiviats  
•  Règlement d’urbanisme  
•  Coût : 1M€  

•   2/ Option 2 : Route de Provence  
•  Nuisances environnementales  
•  Reconstruction (quais interdits)  
•  Pont bascule  
•  Collecte / pré-traitement eaux / lixiviats  
•  Coût : 1M€  

•   3/ Option 3 : Autres déchetteries de la CASA (La Colle , Valbonne, Cipières… + VENCE  
  



3) LES FINANCES 
 
PRINCIPES  COMPTABLES 
La commune de Tourrettes gère trois budgets : 

1- le budget principal 
2- le budget annexe de l’eau et de l’assainissement 
3- le budget du Centre Communal d’Action Sociale 

Chacun de ces budgets comprend deux sections : 
1- le fonctionnement 
2- les investissements 

Les recettes proviennent des impôts, des dotations de l’État, des contributions de la CASA, des subventions 
(Région, Département, CASA), et des quelques services payants proposés par la commune. Le recours à 
l’emprunt n’est autorisé que pour les investissements. 
Le seul levier accessible au niveau communal est la fixation des trois taux d’imposition locale : la Taxe 
Foncière, la Taxe d’Habitation, et la Taxe sur le Foncier Non-Bâti. La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères revient à la CASA. 
 
FISCALITÉ  POUR  2015 
Les trois taux d’imposition locale sont maintenus à leur niveau de 2014 : 

- 9,92% pour la Taxe Foncière 
- 13,23% pour la Taxe d’Habitation 
- 29,29% pour la Taxe sur le Foncier Non-Bâti 

Recette correspondante :  2 514 677 €. 
La délibération de juin 1997 qui instaurait un abattement de 5% sur la Taxe d’Habitation est annulée. 
 
PRÉVISIONS  POUR  2016 

La participation de la commune au SICTIAM deviendra fiscalisée, pour 32 858 €. 
Une surtaxe sur les résidences secondaires sera instaurée, soit un gain prévu de 121 699 €. 
Une Taxe de Séjour sera mise en place pour l’hébergement touristique. 

 
BUDGET  PRINCIPAL  2015 
 

DÉPENSES  DE  FONCTIONNEMENT :  5 035 485 € 
Rémunérations et charges de personnel :  2 100 000 € 
Charges à caractère général :  1 700 000 € 
Participations aux organismes extérieurs :  310 000 € 
Pénalité SRU :  200 000 € 
Intérêts d’emprunts :  56 000 € 

 
DÉPENSES  D’INVESTISSEMENT :  3 026 208 € 

Extension de l’école maternelle :  500 000 € 
Rénovation des 2 logements communaux :  170 000 € 
Rénovation de la salle des fêtes Paul-Ceuzin :  140 000 € 
Mise en accessibilité de l’Office du Tourisme :  60 000 € 
Sécurisation de la traversée du village :  80 000 € 
Enfouissement des conteneurs à Pont-du-Loup :  40 000 € 
Actions récurrentes :  entretien voirie 500 000 €, bâtiments communaux 100 000 €, achats 
de matériels 100 000 € 

  



 
 
BUDGET  EAU  &  ASSAINISSEMENT 
 
Dépenses de fonctionnement :  922 129 € 

Achat d’eau pour plus de 50% 
 
Dépenses d’investissement :  418 288 € 

Essentiellement des travaux sur les réseaux et en particulier la collecte des eaux pluviales, plus 
lancement de l’étude sur un nouveau schéma directeur de l’assainissement 

 
 
 
CONCLUSION 
 
Nos recettes sont en baisse, la Dotation Globale de Fonctionnement (versée par l’État) se réduit, et 
d’autant plus que la population recensée diminue. 
Nos dépenses sont en hausse, la pénalité SRU a été encore augmentée, les nouveaux rythmes scolaires 
passent à la charge des communes, l’État se désengage de certaines missions sans verser de contrepartie 
financière. 
Nous engageons une politique de rationalisation des moyens communaux, une stratégie pour stopper la 
chute de population, et enfin la diffusion d’une pédagogie de l’essentiel et de l’intérêt général auprès des 
habitants.  
 
 
DONNÉES  DE  RECENSEMENT 

(POPULATION  TOTALE  AU  1er  JANVIER) 
 
2010 :  4382 habitants             
2011 :  4310 habitants             
2012 :  4207 habitants 
2013 :  4102 habitants  
2014 :  4101 habitants            
2015 :  4082 habitants 
 
Dernier recensement (estimation) :  3862 habitants 

 
En 7 ans, Tourrettes a perdu près de 10% de sa population. 


