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« Parce que nous pensons que la portée d'une voix ne s'arrête pas au sortir de l'isoloir, nous devons rendre des comptes aux électeurs. Nous voulons croire que l'exercice de la démocratie passe par la mise en commun des idées, la transparence des actions menées et à mener. C'est dans la
recherche de cette exigence que nous tentons de faire avancer les réflexions portant sur l'équité sociale et le respect de notre environnement. »

EDITO,

Jérôme Perelman

Comme en 2016 et en 2015, Alternesles a voté
contre la proposition de budget communal. Nous
avons naturellement procédé en séance à une
explication de vote, explication qui n’a pas été
reprise dans le PV de séance, alors même qu’une
remarque faite après le conseil (en privé semble-til) figure, elle, dans le PV. Allez comprendre…
En bref, le budget fonctionnement nous paraît
toujours sous-dimensionné, avec un jeu d’écritures
comptable qui bascule tout le non-réalisé vers
l’investissement, privant le fonctionnement de
la commune de précieuses recettes, sans parler
d’une sincérité budgétaire qui pourrait être plus
réaliste. Pour autant, le budget investissement
très conservateur offre au final peu de services utiles
à la population, mis à part l’entretien des équipements
sportifs et un peu d’aménagement de l’école. La
plus grosse part revient, même si elle est largement
subventionnée, à l’extension de la forge (un projet
déjà ancien, toujours pas engagé) et à l’ensemble
quincaillerie/ateliers municipaux. Quand on évoque
le subventionnement important de ces projets pour
affirmer que Nesles fait beaucoup avec le minimum
d’impôts locaux, n’oublions pas que les subventions
sont issues de l’argent public, donc des citoyens.
Pour nous, se pose alors la question de l’efficacité de
la dépense, et ce, dans deux directions : primo, les
investissements réalisés dans le village sont-ils tous
productifs et apportent-ils tous un mieux-être ou un
service ? Deuxio, les dépenses engagées sont-elles
contrôlées au plus juste ? Nous sommes dubitatifs sur
le premier point, et (très) réservés sur le second. Mais
lorsqu’il s’agit d’argent public, à Nesles comme ailleurs,
l’analyse des factures semble échapper au souci de
rigueur budgétaire. Le montant de ces factures ferait
parfois rougir bien des particuliers que nous sommes.
Bien sûr, cela demande du temps et du contrôle, et
le déroulement du conseil municipal
ne permet guère (ou ne donne guère
l’occasion de ?) ce contrôle. Alternesles
n’a, malgré son souhait, pas été admis
à la commission d’appel d’offres. Nous
regrettons le manque de transparence qui
découle de ce choix de la majorité. Peutêtre serions-nous moins critiques si nous
étions associés aux décisions d’engagement
financier projet par projet, plutôt que lors
du vote du budget qui ne présente que des
grandes masses financières sans l’ambition
qui les anime. Un budget municipal, c’est
de l’argent, mais ce sont surtout des objectifs, des choix
construits collectivement et expliqués. L’ obligation
de discuter l’orientation budgétaire imposée aux
communes de plus de 3 500 habitants présente cet
avantage. Si Nesles n’est pas contrainte par cette règle,
cette dernière présente cependant bien des aspects
positifs et nous voulons croire que la démocratie finira
par être naturelle au quotidien aussi dans notre village.

l’habitat rural est-il compatible avec les économies d’énergie ?
Samedi 19 novembre, une conférence
organisée par la Sauvegarde de la Vallée
du Sausseron s’est tenue au foyer rural de
Nesles, portant sur le mariage complexe
de la mise en place d’actions visant à
favoriser les économies d’énergies et la
préservation du patrimoine.
La qualité et la compétence des divers
intervenants ont contribué à faire de cette
conférence une véritable réussite, toujours
d’actualité. Résumer en quelques lignes
la journée s’avère complexe. Toutefois
nous pouvons relever quelques points.

rattraper le retard
Partons tout d’abord du constat suivant :
notre pays est en retard sur la campagne
d’isolation des bâtiments ainsi que sur la
mise en place d’un parc conséquent de
production d’électricité issue des énergies
renouvelables. Face à ce constat, les
pouvoirs publics ont lancé un vaste plan
visant à réduire l’écart avec nos voisins
européens (loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte).
- Concernant l’isolation : toute modification
de l’extérieur d’un bâtiment quel qu’il soit
ne pourra désormais être envisagée que
si une isolation par l’extérieur est menée
de pair. Cette mesure générique est peu
adaptée aux vieilles bâtisses en pierres
dont l’épaisseur des murs contribue déjà
à produire un indice d’isolation appréciable, ayant peu à envier aux nouvelles
technologies (« maisons paysannes de
France »). Qu’est ce que cela induirait
sur l’habitat de Nesles ? Une disparition
des pierres
apparentes de nos
pignons, ainsi
qu’une réduction
de la taille des
trottoirs.
- Concernant
les énergies
renouvelables
: parmi les
solutions qui
s’offrent à
la vallée du
Sausseron,
Frédéric Sanchez
l’éolien semble,
de l’avis de tous, écarté. Il modifie trop
le caractère naturel des sites, et présente
un rapport coût d’installation/quantité
d’énergie produite peu probant. Le tout
accentué par le fait que l’empreinte carbone
(due notamment aux tonnes de béton
nécessaires à ancrer les éoliennes dans le
sol) semble très importante. L’hydrolien
apparaît comme le plus performant...

mais il ne semble pas que le Sausseron
puisse produire de l’électricité en quantité
suffisante.
- Quant au solaire... voir fleurir des
panneaux solaires sur les toits comme
« des tuiles de couleurs » (Architecte
des bâtiments de France) ne semble
pas réunir les suffrages... Toutefois,
une mutualisation des surfaces pour
préférer un pan complet de panneaux
pourrait être envisageable. Cette solution
ne peut toutefois être envisagée pour des
panneaux solaires destinés à la production
d’eau chaude (les panneaux en question
devant être installés au plus près des
bâtiments auxquels est destinée l’eau
chaude produite). Les bio-masses ont
également été abordés (des chaudières
à granulés jusqu’à la production de gaz
par fermentation de purin...)
Un large panel de solutions a donc été
balayé en relevant les divers problèmes
que cela soulève... pour autant, l’effort
collectif sera demandé aussi bien aux
citadins qu’aux habitants des campagnes,
également ceux résidant dans les parcs
naturels régionaux.
Nous devrons donc nous y préparer, au
regard des problèmes potentiels que
cela risque de générer à Nesles comme
ailleurs. Aussi, nul doute que la commission
urbanisme se verra contrainte de prendre
en considération ces préconisations pour
que ses décisions respectent l’esprit de
la loi.
Toutefois, ne nous y trompons pas, derrière
l’incitation à développer les énergies
renouvelables avancent à peine masqués
des lobbys économiques très importants.
Aussi, ne perdons pas de vue que pour
faire des économies d’énergie, et des
économies tout court, le meilleur moyen
est encore de moins consommer (même
si nous en convenons, cela se fait parfois
au détriment d’un certain confort auquel
nous sommes tous habitués). Cette piste a
été abordée brièvement par un intervenant
du PNR, qui évoquait la sobriété (covoiturage, pistes cyclables...).
Pour finir la réunion et ouvrir le débat,
comme relevé par le principal intervenant,
cette problématique d’ordre écologique
(« Les patrimoines au risque des énergies
renouvelables ») ne peut être abordée seule.
Elle n’aura de sens en milieu rural que si
conjointement, agriculteurs, communes et
habitants s’attèlent à stopper l’utilisation
de pesticides qui, par l’intermédiaire
des bassins versants, finissent... dans le
Sausseron, et par voie de conséquence
détériorent le « patrimoine naturel » de
Nesles.
Benoît Boulet

démocratie locale

Depuis 18 mois, nous entendons dire que le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours
de réalisation. Il pourrait être achevé fin 2017.
Selon la majorité municipale, celui-ci doit reprendre les termes du
Plan d’Occupation des Sols (POS) en le modifiant le moins possible,
puisqu’il donne toute (auto)satisfaction. Pour autant, deux ans sontils nécessaires pour refaire un document pratiquement à l’identique ?
Le Code de l’urbanisme, dans son article L300-2 dispose que « Le
conseil municipal […] délibère sur les objectifs poursuivis et sur les
modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de
l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées dont les représentants de la profession
agricole, avant toute élaboration ou révision du plan local d’urbanisme.
Régulièrement, nous entendons notre maire déplorer le peu d’engagement,
d’investissement de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département,
de la Communauté de Communes, du PNR, des habitants de la commune.
Pour autant, alors que le PLU décidera du Nesles de demain, rien n’est
proposé à nos concitoyens pour favoriser leur engagement en leur
permettant de débattre de leurs attentes. Il aurait sans doute été fructueux
de profiter de ce temps pour discuter et construire - avec celles et ceux
qui l’auraient souhaité - le futur Plan Local d’Urbanisme ?
Bien entendu, adopter un tel fonctionnement supposerait d’injecter un
peu de démocratie participative dans la gestion de la commune (cf. la
feuille alternée n°2 sur alternesles.eu). Ceci permettrait de s’ouvrir à
une transparence accrue, de favoriser le débat collectif autour des choix
structurants pour le village et d’accepter le changement. Aujourd’hui
l’ensemble de la politique menée par la municipalité en place consiste
à mettre tout en œuvre pour que rien ne change dans le village. Cette
politique « d’urgence à ne rien faire » et de « tout vouloir régir » semble
encore récemment avoir été la règle pour divers projets communaux.
Ainsi, alors que la réunion d’information de janvier 2017 emploie
volontiers le mot «concertation», nous sommes en vérité loin du compte
! En effet, selon une définition généralement acceptée, la concertation
est un « mode d’administration ou de gouvernement dans lequel les

pour une autre approche
de la politique budgétaire
municipale
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L’équipe municipale actuelle se targue d’être
la plus efficace dans la gestion des deniers
publics qui lui sont confiés, affichant même
sur ses tracts de campagne en 2014 un 18/20
octroyé par une association spécialisée.
Cependant la gestion du budget municipal
est-elle juste et optimale ? La « règle d’or »
d’une bonne gestion des administrations
publiques locales exige un équilibre du budget
de fonctionnement, autorisant un déficit pour
l’investissement, financé par l’endettement.
Ce principe implique que les dépenses de
fonctionnement doivent être financées par
les impôts, mais que les dépenses d’investissement,
qui préparent l’avenir, doivent éventuellement
pouvoir être financées par le recours à l’emprunt.
En effet, les investissements publics réalisés
(école, bibliothèque, salles communes, maison
de santé, de télétravail…), qui accroissent le
patrimoine municipal, vont durer dans le
temps plusieurs (dizaines) d’années en améliorant
le bien-être de tous. Il est donc logique que
leurs coûts soient également étalés sur la
durée de leur utilisation et donc soient financés
par l’emprunt.
Cependant ce n’est pas le choix effectué par
l’actuelle équipe municipale, qui finance en

administrés, les citoyens, les salariés, etc., sont
consultés, et les décisions élaborées en commun
avec ceux qui auront à les appliquer ou à en
supporter les conséquences. » (Gilb. 1971)».
Le mode de fonctionnement actuel :
• réduit considérablement l’éventail des choix puisque les décisions
ne sont prises que par un tout petit nombre de personnes ;
• contraint la commune à n’être qu’en réaction. Toute anticipation
politique et économique est exclue (dès lors que la commune se
refuse à avoir recours à une politique de l’emprunt alors que le
coût de l’argent n’a jamais été si faible...).
N’est-ce pas la définition de la monocratie ?
Si l’on s’en tient uniquement à l’aspect financier des choix opérés par
la municipalité, comment ne pas être surpris par le contraste entre
l’investissement réalisé dans le nouveau restaurant et celui projeté
pour la future, lointaine, indécise... maison de santé pluridisciplinaire
? Nous parlons ici de priorités. Bien entendu, nous ne sommes nullement
hostiles à ce que la commune facilite l’implantation d’un commerce
ou d’un service, bien au contraire. Mais le risque de désert médical
dans la commune doit faire l’objet de la plus grande attention pour
une municipalité responsable !
En juin, notre médecin quittera ses fonctions. Pas de remplaçant en
vue, pas de local adapté. Une solution proposée il y a deux ans déjà
par une association de professionnels de santé du village pour une
transition en douceur a été balayée par la commune qui a voulu croire
que des intérêts particuliers étaient aux commandes. Aujourd’hui, le
permis de construire de la solution communale n’est toujours pas
déposé. La future Maison de Santé ouvrira-t-elle avant fin 2018 ? Au
vu des difficultés pour trouver, en ce moment, un nouveau médecin
traitant, nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne santé !

général ses investissements publics (extension
de la forge : 600 000 euros, restaurant quincaillerie
et logement : 225 000 euros… inscrits au
budget 2017) par l’accumulation d’excédents
du budget de fonctionnement et son reversement
au budget des investissements. Ce financement
prend aussi en compte la chasse systématique
aux subventions publiques…
payés d’une autre manière
par les contribuables que
nous sommes tous.
Cette méthode, outre qu’elle
réduit fortement la possibilité
d’investissement utile et
allonge considérablement
leur temps de réalisation
(parfois une dizaine d’année
comme pour la forge) car
il faut attendre patiemment
l’accumulation des excédents,
a pour conséquence de
sous-dimensionner
systématiquement le
fonctionnement de la
municipalité, et donc des services que la
mairie serait en devoir de fournir à ses
administrés si l’ensemble des recettes prélevées
étaient destinées à faire fonctionner une offre
de services municipaux correctement
proportionnée à la taille et à la richesse de
notre commune. Les sommes soustraites au
fonctionnement chaque année oscillent autour
de 300 000 € (300 865,81 € en 2016) pour un

Collectif Alternesles
budget total d’environ 1 300 000 € (recette
2016 : 1 307 719,37 €) soit plus du cinquième
du budget total ! Vu sous cet angle, il ne faut
donc pas s’étonner de slalomer régulièrement
autour des trous dans la chaussée publique,
de l’absence totale d’offre de nouvelles activités
périscolaires (NAP) depuis la réforme de
l’école primaire, d’une
politique culturelle
anémique…
Alternesles, pas plus
que la maj or ité
municipale, ne souhaite
grever les finances de
la mairie par des
emprunts inconsidérés
qu’il faut après être en
mesure de rembourser.
Mais nous nous refuserons
à sacrifier une offre de
s e r v i c e s pu bl i c s
municipaux adaptée
aux recettes de la
commune, alors qu’elle
Frédéric Sanchez permettrait une amélioration
de
la vie des Neslois et une
plus grande équité. Et que dire du choix
démocratique des projets d’investissement…
Marc Ropert

Assemblée générale

AlterNesles

mercredi 14 juin 2017
Brèves
L’ouverture du restaurant «la Quincaillerie» était attendue de longue date. C’est fait ! Nous n’avons pas eu l’occasion d’y passer
20h45
encore, mais les premiers échos sont très encourageants. Comme nous sommes favorables à toutes les initiatives qui mettent du
lien dans le village, alors nous comptons bien nous transformer en essayeurs gastronomiques !
Retrouvez des compléments de ces articles sur le Web : www.alternesles.eu

local du moulin,
rue Thiébault.

