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Hier s’est tenu un conseil municipal, le 3° de la nouvelle mandature.

La moitié environ des points en délibérations avaient trait aux résultats de l’exercice 2007, de 
l’affectation de ces résultats et des modifications apportées au budget 2008. 
Globalement, la commune dispose d’une trésorerie excédentaire, ce qui lui permet de financer 
plus facilement des investissements dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Une 
nouvelle station d’épuration est prévue avec Callian, par exemple. Une partie non négligeable 
de ces excédents proviennent de l’opération immobilière de la Colle Noire, et le Maire dit 
vouloir les affecter à la construction de logements sociaux.

Un mot sur cette opération : elle est extrêmement bénéficiaire pour la commune et elle permet 
à de jeunes actifs d’accéder à la propriété dans des conditions assez favorables.
31 lots ont été mis en vente, 3 n’ont pas encore trouvé preneur. Certains manifestent leur 
enthousiasme  pour cette réussite, d’autres, et j’en fais partie, sont plus réservés. Est-ce parce 
que nous avons combattu ce Maire durant la campagne électorale et ne voulons pas lui donner 
crédit de ce succès ? Ce serait mal reconnaître que   la commune est bénéficiaire de  ce projet 
qui lui est profitable aussi. Est-ce parce que l’on peut s’interroger sur le mélange des genres, à 
savoir si c’est le rôle d’une commune de faire des opérations immobilières, si  profitables 
soient elles ? C’est acceptable si le résultat est affecté à la construction de logements sociaux. 
Est ce à cause des rumeurs persistantes sur le manque de transparence dans l’attribution des 
lots ? Seule une explication claire et documentée  pourrait lever ce doute.
Mais réjouissons nous avec les nouveaux arrivants, qu’ils soient les bienvenus. 

Autre point de discussion, le renouvellement du contrat pour la fourniture des repas aux 
cantines scolaires. Clairement, la municipalité a fait le choix de ne pas revenir en arrière aux 
solutions précédentes et souhaite poursuivre dans la sous traitance. Le cahier de charge est 
quasiment une reconduction de la situation présente. Les arguments certes ne manquent pas, 
ils ne tiendraient pas toutefois s’il y avait une volonté forte dans l’autre sens. Il faudrait un 
peu de courage. Je constate qu’a Lorgues, ils font du Bio et du local dans les écoles. Nous 
avons également découvert qu’une option était aussi d’acheter les repas pour la crèche !!! 
Cela n’a aucun sens .Mobilisons nous contre cette option.
Un échange à propos du centre aéré, de l’âge des enfants acceptés et des moyens de transport 
que la commune  pourrait mettre à disposition pour ces enfants (refus catégorique) ont conduit 
le Maire à tenir des propos d’un autre âge. Dérapage verbal désobligeant.

La qualité de l’eau était également à l’ordre du jour.
Pas de problème. Sachez simplement que la municipalité et ses services annexes consomment 
environ 25% de la consommation totale de la commune et comme ils n’ont pas de compteurs, 
c’est vous, les consommateurs d’eau, qui payez  cette eau municipale, les fontaines etc…



Dernier point, en réponse à une question orale posée par l’un d’entre nous à propos de la 
décharge de déchets inertes aux Fréyères, à savoir si le Maire abandonne le projet, la réponse 
est clairement non, au contraire , il va engager des dépenses dans une étude hydro-géologique, 
faisant peu de cas de l’aspect Natura 2000
A suivre, mais le Maire semble ignorer que les choses ont changé depuis la campagne 
électorale, qu’un site de recyclage s’est ouvert sur la commune de Tanneron, qu’il s’avère que 
le site de Fonsante pourrait être un bon choix pour des déchets, que la commune de Callian ne 
s’y opposerait pas. Enfin, la Préfecture a donné l’autorisation à l’entreprise Bertrand qui 
exploite une carrière sur la commune, d’y faire une décharge de déchets inertes. Le maire 
avait l’air très en colère, car l’entreprise Bertrand avait été plus efficace que lui. En plus, il 
avait l’air de découvrir ce projet. Cela commence à faire beaucoup de sites dans le coin. 
Le vallon des Fréyères a été acheté par la commune il y a quelques années seulement à un 
promoteur qui voulait y mettre un golf et une base de loisir, ce qui a été refusé. Le promoteur 
s’est donc défaussé du terrain et la commune l’a acheté, pour pas très cher. Le Maire avait il 
déjà en tête d’y mettre une décharge ?On ne peut l’exclure, sinon pourquoi acheter 150 ha de 
bois, inconstructible ?
Mon impression est que le projet des Fréyères a du plomb dans l’aile et que le Maire de 
Montauroux essaie de sauver la face.
 


