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VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

Tél. 03.80.92.01.34 – Fax. 03.80.89.11.99

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 17 JANVIER 2022

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 11 janvier 2022, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
17 janvier 2022 à l’Espace Paul Eluard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Danielle MATHIOT, Maryse NADALIN, Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Marc
GALZENATI, Bernard NICOLAS, Brigitte FOGLIA, Dominique ALAINÉ, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien
DEBENATH, Mireille POIRROTTE, Gérard ROBERT, Béatrice PARISOT, Joël GRAPIN, Céline AUBLIN, Daniel DESCHAMPS, Michel
PINEAU, Sylvie GOYARD, Ahmed KELATI
Pouvoirs : Abdaka SIRAT à Laurence PORTE, Sandra VAUTRAIN à Marc GALZENATI, Jean-Michel BALET à Aurélio RIBEIRO,
Thierry MOUGEOT à Valérie MONTAGNE, Aurore LAPLANCHE à Danielle MATHIOT, Magalie RAEVENS à Maryse NADALIN,
Jordane GALLOIS à Ahmed KELATI
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2022.11 – Vœu relatif à la hausse du coût de l’énergie pour les communes
Considérant que la hausse du prix de l’énergie a un impact direct sur les particuliers et les entreprises mais aussi sur les
communes. En quelques mois, le prix de l’électricité a été multiplié par 5 et le prix du gaz par 6 à certaines périodes. Rien
que sur l’année 2022, cette augmentation engendre un coût supplémentaire pour le budget de plusieurs petites villes de
plusieurs centaines de milliers d’euros.
Considérant que l’impact sur les finances publiques déjà fragilisées par la crise du Covid ne pourra être absorbé par les
communes qui pourraient être ainsi contraintes à procéder à de nouvelles hausses de la fiscalité locale ou à diminuer
l’offre de service à la population.
Considérant les efforts majeurs d’investissement effectués par les collectivités sur leur patrimoine pour réduire les
dépenses d’énergie.
Considérant les mises en garde de notre syndicat le SICECO alertant sur des niveaux de prix supérieurs de 6 fois à
ceux constatés sur le marché ces dernières années et recommandant aux collectivités de multiplier par 3 le budget gaz
en 2022 pour faire face à cette hausse sans précédent. Pour la Ville de Montbard, la hausse du budget énergie est
estimée à 110 000€ en 2022.
Considérant la position de l’Association des Petites Villes de France déplorant l’absence, à ce jour, de réponse du
Gouvernement à destination des communes. Le Gouvernement a en effet proposé un ensemble de dispositifs qui
s’adresse essentiellement aux particuliers. Pour limiter la hausse de l’électricité à 4 % en 2022, il est prévu une aide de
100 euros pour les populations les plus fragiles et une baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
(TICFE). Cet allégement de taxe s’applique également aux collectivités mais n’est en aucun cas suffisant pour
compenser l’impact de la hausse sur les budgets locaux. Les collectivités, qui ne bénéficient pas du gel du prix du gaz
prévu pour les particuliers, subissent également de plein de fouet cette augmentation.
Afin de compenser cette hausse au même titre que pour les particuliers, l’APVF demande la mise en place d’une
« dotation énergie » versée aux communes. Il s’agit d’une mesure d’urgence mais aussi d’une mesure vitale pour
préserver l’équilibre financier des territoires et leur permettre de continuer à assurer les services essentiels à la
population tout en préservant la stabilité de la fiscalité locale.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- saisit Monsieur Bruno LEMAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, sur la problématique de soutenabilité de cette
hausse spectaculaire sur le budget a fortiori s’agissant d’une petite centralité en charge de services essentiels à la
population.
- demande la mise en place d’une « dotation énergie »
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