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LES VŒUX 2017 DE LA MAIRIE ….. 

De nombreuses personnes  venues de tous les villages de la Commune s’étaient déplacées pour venir assister aux vœux de la municipalité qui se sont dé-
roulés dans une ambiance festive et conviviale avec le partage de la galette des rois . Le Maire Claude Roustan, a salué la présence du Sénateur Jean Yves 
Roux , ainsi que les nombreux élus des communes voisines. Dans son allocution, le Maire  a remercié les personnes présentes  et a fait le bilan de l’année 
écoulée  tant sur la plan des investissements communaux  que sur le plan social, en rendant un hommage aux victimes des attentats de 2016. Il a ensuite 
fait part des projets 2017 et a évoqué la nouvelle communauté de communes, rappelant que celle-ci pouvait être une opportunité pour l’avenir de nos 
communes rurales et qu’il était nécessaire de prendre en main notre avenir afin de ne pas le subir Il a conclu ses propos en présentant à tous ses vœux les 
meilleurs pour 2017, en souhaitant une belle et sereine année pour la France et une douce et joyeuse année pour la Commune d’Ubraye 

 

bonjour Claude que pensez vous de la nouvelle communauté de 
communes? 

La nouvelle Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Source de 
lumières est aujourd'hui une réalité. Le débat sur l'opportunité d'adhérer à ce 
territoire  est maintenant clos et les 41 communes vont devoir apprendre à 
vivre ensemble. Cela va surement modifier certaines habitudes, mais je pense 
qu'à plus ou moins long terme, ce sera une bonne chose pour l'avenir de nos 
territoires. Quoi qu'il en soit, il y avait une nécessité de faire évoluer l'organi-
sation territoriale de notre pays 
2/ le nouvel organigramme ne va t'il pas désavantager les plus 
petites communes? 

Au niveau de la représentativité , il est évident,  qu’à l’instar de la grande 
majorité des 41 communes, UBRAYE n’aura qu’un représentant.  Il y a au 
total 60 Conseillers Communautaires. Il faudra nécessairement trouver des 
compromis. Pour Autant, ne suis pas sûr que les petites communes soient 
désavantagées, bien au contraire. De toutes les façons, elles n’avaient plus 
les moyens d’engager des investissements importants . En mutualisant les 
moyens et en ayant une vision plus globale en termes de développement 
économique, certains projets trop lourds pour notre commune, pourront 
être réalisées . 
3/ doit on s'attendre a des changements pratiques et finan-

ciers ?? 

Il n’y aura pas de changement  notable au niveau de la gouvernance locale, le 

Conseil Municipal restera  l’organisme décisionnaire de la politique Munici-

pale y compris en matière fiscale pour ce qui est de ses propres taux d’impo-

sition .Toutefois, dans le cadre du futur transfert de nouvelles compétences : 

Urbanisme – Eau et Assainissement etc….il est possible que cela se traduise 

par une augmentation des redevances. Je veillerai en tant que conseiller 

communautaire à ce que les intérêts de nos administrés soient préservés 

3 QUESTIONS A MR LE MAIRE  SUR LA NOUVELLE COMMNAUTE 

DE COMMUNE ALPES PROVENCE VERDON SOURCE DE LUMIERES 

Les brèves du conseil  

-Tarif eau – assainissement 2017  : Le Conseil Municipal décide 

de ne pas actualiser la redevance eau –    assainissement, et 

de laisser celle-ci au même taux que 2016 soit : 175 € HT 

-Impôts locaux 2017  : Le Conseil Municipal décide de ne pas 

augmenter en 2017, la base de la part    communale relatives 

aux taxes locales (TH – FB – FNP – CFE) 

-Redevance branchement au réseau d’assainissement  : Le 

Conseil Municipal émet un avis favorable    pour ne pas aug-

menter cette redevance  qui reste à : 350 € par branchement 

-Le Maire fait part au Conseil Municipal de ses interventions au 

niveau du Préfet et du Sénateur (sur sa demande), mais égale-

ment  auprès des opérateurs concernant la mauvaise qualité 

des réseaux de téléphonie et d’Internet. Pas de réponse à ce 

jour 

-Le Maire informe le Conseil Municipal sur l’évolution, à ses 

yeux positive,  de la nouvelle Communauté de Communes APV 

(Alpes Provence Verdon sources de lumière) et de la mise en 

place des commissions qui pour certaines sont ouvertes aux 

Conseillers Municipaux dans lesquelles figurent des représen-

tants d’Ubraye : C.Roustan : Budget  Finances /Eau , Assainis-

sement/Relations communes et Intercommunalité/

Développement Durable et Environnement. A.Munier : Enfance, 

Jeunesse et cohésion sociale/Communication 

R.Pellegrin :Tourisme, Randonnée. C.Rey : Patrimoine Culture 

et Sports G.Gras : Tourisme,Randonnée  

NOSTALGIE   

La dernière cabine téléphonique de la commune 

est partie emportant avec elle ….. 

                       De  nombreux souvenirs ……... 

 Présidentielle  le21 avril et le 7 mai 

      legislatives  les 11 et 18 juin 


