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LE MOT DU
MAIRE

Quelles actions peuvent être envisagées, à Vorges ?
• Réduction des frais de person-

nel ... au détriment de l'entretien
• Réduire les dépenses scolaires ?

Le 19 septembre les Maires de
France ont montré leur colère et exprimé leurs inquiétudes. Partout en
France ils ont manifesté, sous diverses formes : rencontres de la population, signatures de pétitions, rassemblements. Dans l'Aisne, à l'appel de
l'Association des Maires, plus de
400 Communes (sur les 836) étaient
représentées et ainsi se sont rassemblées devant la Préfecture de Laon.
Symboliquement, tous, nous avons
remis les clés de nos Mairies à
Monsieur le Préfet. Cette manifestation a été un grand succès.

Pourquoi ce mouvement, ce cri
d'alarme ? L'état a décidé la diminution des dotations aux Communes,
28 milliards en 3 ans, c'est à dire
30%. Ceci afin de réduire le déficit
budgétaire. Décision brutale.
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C'est une dépense obligatoire
dans le cadre de l'organisation
actuelle, en fonction du nombre
d'enfants. Elles sont déjà
contraintes.
• Réduire le poste « fêtes et cérémonies » ? Un minimum de
convivialité et de rencontres est
indispensable.
• Autre hypothèse : augmenter les
recettes pour compenser les baisses de dotation, augmenter les
impôts ? Vos Élus s'y refusent.
Les marges de manœuvre sont quasiment nulles.
Dans ces conditions, la conséquence
majeure sera une baisse de notre capacité d'investissement, donc moins
de travaux, moins de commandes
pour les entreprises concernées.
Pour Vorges c'est, à terme, 15 000 €
en 2016 soit 30 % de notre excédent
annuel.
Quel sera le niveau des dotations
dans les années futures ? C'est l'inconnu.
De plus, il faut préciser que la définition du mot « économie » n'a pas
le même sens pour tous. En effet,
pour les Communes, c'est une perte
nette de recettes ou de charges, pour
le budget de l'État, c'est une diminution de l'augmentation tendancielle.
(Voir explication ci dessous).
Au delà de cela, l'inquiétude des
maires est de voir la Commune dis-
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paraître. Plusieurs décisions gouvernementales, plus ou moins obscures,
le laissent penser.
Dans ce contexte, il faut quand
même regarder devant et préparer
l'avenir. Nous devons nous battre
afin que la Commune continue
d'exister. Seule la Commune peut
vous apporter la proximité de l'État
que vous attendez, en ayant bien
conscience que nos Communes auront demain un visage différent.
Christian NOËL
Maire
Explication de la baisse tendancielle:
Si les dépenses de l'état doivent normalement augmenter de, par exemple 2%,
le fait de les augmenter de 1% est une
économie !
Pour nos Communes, faire des économies est bien de dépenser moins que
l'année précédente !

OPERATION BRIOCHE DES
9, 10 ET 11 OCTOBRE
Un franc succès, cette année encore, pour
cette manifestation de solidarité au profit
des handicapés des PAPILLONS
BLANCS : 837 € ont été collectés durant
ces trois jours, pour un bénéfice net de
650 € entièrement reversé à l’A.P.E.I..
Un grand merci aux généreux donateurs
qui ont prouvé, une fois de plus, leur soutien aux grandes causes de notre société,
permettant ainsi, à l’association, de voir
de nouveaux projets se réaliser .
Ma plus profonde gratitude également à
tous les bénévoles qui se sont investis
dans ce service aux autres, avec beaucoup
de sérieux.
Ghislain Mouton

Budget (suite et fin)
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RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 SEPTEMBRE 2015

Le Conseil municipal, à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de validation de l’Agenda d’Accessibilité
handicapés Programmée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention d’adhésion au service
prévention et santé au travail du Centre de Gestion de l’Aisne.
ACCEPTE de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon la « phase études préalables »,
compétence nouvelle en matière de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
DONNE un avis favorable aux adhésions auprès du SIDEN-SIAN, la Communauté de Communes
des Vallons d’Anizy (Aisne) avec transfert de la compétence « Assainissement collectif » sur tout le
périmètre communautaire, la Commune de Quiéry-la-Motte (Pas de Calais) avec transfert des compétences « Eau potable » et « Défense extérieure contre l’incendie », la Commune d’Hendecourtles-Cagnicourt (Pas de Calais) avec transfert de compétences « Eau potable », la Commune d’Auxile-Chateau (Pas de Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable », « Assainissement Collectif et Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », et à compter du 1er janvier 2016,
la métropole Européenne de Lille avec transfert des compétences « Eau Potable »
RETIENT le devis de l’USEDA pour un montant de 820,00 €, pour les travaux de mise en conformité de l’éclairage public.
ACCEPTE de verser au Fonds de Solidarité pour le Logement 2015, la participation de 0,45 €/
habitants soit 180,45 €.
ALLOUE au trésorier de Laon Municipale et Banlieue, l’indemnité de conseil 2015 d’un montant de
309,50 € net.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis retenus de l’Entreprise EVRARD afin de commencer les travaux suivants :
- Remplacement des 12 fenêtres du logement communal de l’école pour un montant Toutes Taxes
Comprises de 12 691,00 €.
- Remplacement de la porte d’entrée du logement communal sis 3 rue de l’Église pour un montant
Toutes Taxes comprises de 2 150,89 €.
ACCEPTE d’établir une convention entre la Commune de Vorges et Mme BEAUVILLAIN, habitante du 22 rue du Mont dans l’objectif d’un élargissement de la voie à l’entrée du chemin rural des
Caves pour lequel il convient de déterminer les conditions d’emprise sur le terrain dont elle est propriétaire et de définir les conditions de réfection de son portail.
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UN REGARD SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (HORS BUDGET DE L’EAU)

Les montants sont exprimés en milliers d’euros

Les Recettes sont, pour la
première fois depuis 2008,
en diminution de 0.8% due
à une diminution des dotations de l’état. La masse
des contributions directes
est stable.

Les Dépenses
Les charges sont en augmentation de 0.5%,
les dépenses de personnel sont stables.
L’augmentation des subventions :
rééquilibrage du budget du CCAS.
A noter les contributions au regroupement
scolaire : 29 181 €, au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : 10 177 €
Tous les postes de charges sont en dessous
des moyennes des Communes de même importance hormis les dotations versées au
regroupement scolaire..
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LES FINANCES (SUITE)

Les excédents
Le niveau des excédents est en
diminution par rapport aux
années précédentes : moins
14% , dus à la stagnation des
recettes et à l’augmentation
des charges.
Le niveau de 2013 était plutôt
au dessus de la moyenne.

Le Fonds de Roulement, c'est-à-dire l’autofinancement total au 31/12/2014 est de 45 000 €, en forte diminution.
En effet les travaux, importants, ont été entièrement autofinancés. (voir détail investissements)

Les taux d’imposition ( en %)

Le Conseil Municipal a maintenu les taux au même niveau
depuis 2008.
A noter la CFE (Contribution
Foncière des Entreprises) en
remplacement de la TP (Taxe
Professionnelle) est à zéro.
Elle est maintenant perçue
par la Communauté d’Agglomération mais compensée.
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Les BASES d’imposition
Rappel : calcul de l’impôt = bases X Taux votés par le Conseil Municipal
Elles ont été actualisées en 2011. A noter : comparées aux bases moyennes des Communes de même importance,
celles de Vorges sont globalement aux mêmes niveaux. (plus forte pour la taxe d'habitation mais inférieure pour le
foncier bâti et non bâti)
Bases
(en € par habitant)

Bases moyennes
Vorges 2014

Bases moyennes des
communes de même
importance 2014

Taxe d'habitation

1094,00 €

965,00 €

Taxe foncière sur le bâti

656,00 €

749,00 €

Taxe foncière sur le non bâti

13,00 €

44,00 €

1763,00 €

1758,00 €

Total

Les investissements
Les investissements 2014 ont été importants.
Les principaux :
•
•
•
•
•

Aménagement du chemin de la
Christopherie : 80 042 €
Cimetiere : 10 300 €
Pluvial Av de Vincennes : 24 177 €
Voierie rue du mont : 23 000 €
Remplacement de la chaudière de
l’école : 6 847 €

Ces investissements ont été auto-financés

Endettement : Encours en 2013 : 84 000 €, 77 000 € au 31/12/2014
* Un rappel sur la réforme territoriale de 2011. Désormais les Communes reçoivent la part de la taxe d’habitation qui était
percue par le Département et la part du foncier non bâti de la région. Mais en contre-partie la Commune verse le supplément
à un fonds de compensation,le FNGIR ( Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources).
Pour Vorges ce montant est de 22 000 € En réalité recettes et dépenses sont à amputer de ce montant.

En conclusion :
Globalement la situation financière de la Commune est tout à fait saine avec un endettement qui reste faible, un niveau
d’excédent dans la moyenne des Communes de même importance (164 € pour 163 € en Picardie) .
Les dépenses de fonctionnement sont maitrisées, nettement inférieures à la moyenne des Communes (dépenses moyennes
par habitant 414 € pour 574 €). Par contre les recettes sont en de ça ( 565 € pour 715 €). La DGF* (Dotation Globale de
Fonctionnement) est inférieure à la moyenne. Notre Commune serait-elle trop riche ?
Cependant, compte tenu de la capacité d’autofinancement et de la baisse des dotations, les investissements doivent être,
en permanence, adaptés à la capacité financière de la Commune. Les dépenses d’équipement sont autofinancées en
totalité, hormis l'achat de terrains en réserve foncière.
A noter : les comptes des Communes sont consultables sur internet : www.colloc.minefi.gouv.fr
*DGF: le mécanisme d'attribution de la DGF, et ses différentes modifications, fera l'objet d'un article spécifique dans le prochain numéro

Christian NOËL
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LA MARCHE DES ÉLUS
Pour la 8ème édition de cette heureuse initiative, notre
Conseiller départemental Thierry DELEROT avait
concocté un circuit de randonnée offrant aux marcheurs
la possibilité de découvrir les villages de
NOUVION LE VINEUX et de LAVAL EN
LAONNOIS ainsi que leur territoire.

Puis, après avoir dépassé le lavoir, les marcheurs découvraient avec surprise et ravissement la production de
beaux légumes du maraîcher René MONCOURTOIS et
son épouse.

La production de M. Montcourtois

Lavoir de Nouvion le Vineux

Cette randonnée matinale, proposée non seulement aux
élus du Canton mais à tous les marcheurs, avait été soigneusement préparée par les élus des Communes hôtes
tant au niveau du fléchage du circuit, long d’une douzaine de kilomètres, qu’à celui de l’accueil assuré aux
différentes haltes.

Un premier passage à la mairie de LAVAL permettait
aux randonneurs de se rafraîchir et de se sustenter avant
de reprendre la marche qui devait, à travers bois, les ramener à NOUVION où, après qu’Yves APPERT ait assuré une présentation de l’église et de son magnifique clocher roman, l’apéritif clôturant cette randonnée leur était
servi par l’équipe municipale.

Après le traditionnel café de bienvenue servi en mairie
de NOUVION puis la photo souvenir au pied du remarquable lavoir daté de 1841 et le mot d’accueil du maire
Philippe PIRE, le groupe, fort d’une petite centaine de
marcheurs et ayant à sa tête nos deux Conseillers,
Thierry DELEROT et Brigitte FOURNIÉ-TURQUIN,
gravissait les premières pentes.
Au terme de la descente sur LAVAL, son maire,
Gilbert MONCOURTOIS, présentait le vendangeoir
daté du 17ème siècle dont les magnifiques caves servirent d’infirmerie durant la première guerre mondiale.
L’église de Nouvion le Vineux

La seconde halte à la mairie de LAVAL était organisée
pour les marcheurs qui, en majorité, avaient retenu la proposition de prolonger ce temps privilégié d’échange d’informations et de confrontation d’idées, en partageant un
fameux couscous servi par Ghaouel HAOUAS. Cerise
sur…la semoule et surprise, Nicolas FRICOTEAUX,
Président du Conseil Départemental se joignait à cette
assemblée pour partager ce repas, René DOSIÈRE, Député étant également présent.
Prochaine rando découverte 2016 annoncée par Thierry
DELEROT : MARTIGNY-COURPIERRE et BIÈVRE.
Vendangeoir de Laval

Jean-Paul DAQUIN
Photos : JP D
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CONCERT DE CHANT LYRIQUE

Chaque année depuis trois ans, Béatrice GAUCET fait entrer l’art lyrique dans notre petite salle de fêtes en
nous proposant un concert donné par ses élèves à l’issue d’un stage de technique vocale et d’interprétation.

C’est ainsi que le dimanche 8 août, au terme de cette semaine de travail avec leur professeur, les stagiaires mirent
en pratique tous leurs acquis en interprétant des airs d’opéra, des mélodies ou des lieder, accompagnés des pianistes
Christine DELAHAYE et Laura SALLERANI et du flûtiste Jean Serge PARRUITE.
Certains d’entre eux n’étaient plus des inconnus pour nous,
puisque nous avions pu les applaudir les années précédentes
et nous avons pu ainsi apprécier leur progression.
C’est le cas de Lester Mc NUTT et Hélène LALOY dans
le duo « Michaëla et Don José », dans CARMEN, de
BIZET, ou Marie Josèphe ARRESTAYS interprétant «l’air de liù » de l’opéra TURANDOT, de PUCCINI,
ou encore Barbara LECOEUR dans la grande duchesse de
Gerolstein d’OFFENBACH.

Béatrice GAUCET

Nous découvrîmes Francis HURIER, magistral dans « l’air du Comte » des NOCES DE FIGARO, de
MOZART, et Béatrice GAUCET précisant que cet élève talentueux est sorti de sa classe de Compiègne avec son
prix de perfectionnement il y a deux ou trois ans, et continue à travailler avec elle dans une classe d'art lyrique à
Compiègne.
Quant au jeune Thomas GATIGNOL, il nous a ravis par la maîtrise qu’il a pu acquérir en seulement sept jours,
sans jamais avoir pris de cours de chant auparavant. Suite à ce stage, il a été accepté dans la classe de chant du
Conservatoire de Puteaux.
A la fin du concert, nous eûmes
le bonheur d’entendre Béatrice
GAUCET interpréter avec sa
magnifique voix de soprane un
extrait de Shéhérazade de Maurice RAVEL, « La flûte enchantée », et « L’invitation au
voyage » de Maurice
DUPARC. En clôture, le
groupe au complet autour de
son professeur nous interpréta
la célèbre chanson « Roses de
Picardie » en invitant le public
à l’accompagner au refrain.
Le groupe au complet clôture le concert

Un grand bravo et un grand merci à Béatrice GAUCET.
Nicole HARANT
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Samedi 24 octobre à 18 heures : Conférence présentée par Michèle LAJARRIGE :
Un écrivain du Laonnois : Arsène Houssaye, légendes et réalité.
Samedi 24 octobre et Dimanche 25 octobre : Exposition : Moulins et Meuniers de
Vorges et la Famille HOUSSET.
Samedi 21 novembre : soirée beaujolais
Dimanche 29 novembre : le repas des aînés
Samedi 5 décembre : Téléthon
Dimanche 6 décembre : arbre de Noël des enfants
Dimanche 6 décembre : 1er tour des élections régionales
Dimanche13 décembre : 2ème tour des élections régionales

DEPART
Anne et Sophie PIERRET du 24 rue de Presles
NAISSANCES
Maëlys, fille de David QUEANT, notre employé communal, le 26 août.
Mathéo, fils de Séverine LUZURIER et Alexandre LECOMTE du 4 rue des bordeaux,
le 28 septembre.
Timéo, fils d’Inès PETETIN et Alexis PEREIRA, petit-fils de Muriel et Philippe PETETIN
du 4 chemin des Bordeaux, le 29 septembre.
DÉCÈS
Sylvie MAQUIN, épouse de notre collègue, Maire Adjoint, Philippe MAQUIN du 8 place
de l’église. le 1er septembre.
René SALMON du 1 rue des Bordeaux, le 25 septembre.
Le fils de Léone COURTONNE du 7 rue de l’église, début Octobre.
Toutes nos condoléances aux familles concernées
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