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A - Les raisons de notre démarche

Il  importe d'abord de rappeler que  nous sommes un groupe de citoyens,  habitants de Tournus et du  
Tournugeois  inquiets  des  dangers  qui  menacent  notre  ville  du  fait  des projets  démesurés  du maire  
actuel. Nous ne sommes - et nous y tenons et insistons - d'aucun parti politique sinon celui du bon sens et  
de la raison.
Notre souci s'est d'abord porté sur l'avenir du cinéma, mais au fil de  la démarche et de l'enquête qui l'a  
accompagnée, nous avons progressivement réalisé que ce n'était pas le cinéma seul qui était en danger  
mais la commune de Tournus elle-même. Et que le cinéma est d'autant plus menacé que la ville l'est.

C'est ce qui nous oblige aujourd'hui à porter l'attention  et alerter l'opinion publique sur l'ensemble des  
projets du maire. Ville et cinéma sont en effet menacés par des projets surdimensionnés – au premier chef  
cet  espace  multifonctionnel  dont  une  salle  d'une  capacité  de  2800  places  debout,  complexe  au  coût  
exorbitant qui devra être supporté par les contribuables tournusiens pendant de longues années.
 Qu'on nous comprenne bien: nous ne sommes évidemment pas opposés à tout projet pour l'avenir de  
Tournus. Nous demandons simplement que de tels projets soient élaborés et se fassent bien pour l'avenir  
de Tournus et non contre. Ce qui suppose que cette élaboration se fasse en étroite concertation avec les  
élus et la population (et cette concertation était promise en toute lettre dans le programme électoral de M  
Roche....). 

C'est qu'en l'état, comme nous le disions en conclusion de notre lettre ouverte au maire du 8 janvier,  nous  
craignons une dérive dangereuse des finances de notre ville qui risque de finir asphyxiée par la dette  
avec des conséquences dramatiques: hausse drastique à terme des impôts locaux, réduction des services à  
la population, impossibilité d'agir pour les prochaines équipes municipales pendant de nombreuses années  
avec le déclin de la ville qui en découlerait. La ville de Tournus a-t-elle besoin de cela? 

En parlant  avec  un certain  nombre  d’interlocuteurs  -  des  habitants  de la ville,  des  commerçants,  des  
conseillers municipaux, des responsables des communes voisines et de la Communauté de Communes -  
nous avons pu remarqué que  la population, mais aussi  nombre de  responsables ne sont pas ou peu  
informés de ces projets et de leurs coûts.
Or,  il existent des évaluations chiffrées précises à propos de ces projets, ce sont celles qui sont à la base de  
certaines  délibérations  du  Conseil  Municipal.  Bien  que  dans  certains  cas  -  notamment  pour  l’espace  
multifonctionnel - le coût réel est d'évidence sous-estimé, nous nous tenons quasi exclusivement, dans ce  
premier dossier, aux chiffres donnés par le maire.  Ces chiffres officiels suffisent à eux seuls à montrer  
clairement que les investissement prévus conduisent à terme la ville au surendettement.
Une information des citoyens digne de ce nom étant l'oxygène de la démocratie et un droit élémentaire,  
nous avons voulu,  avec le présent dossier,  rendre accessibles à tous ces informations qui sont d’une  
importance primordiale pour l’avenir de Tournus1. 

1 Afin de rendre systématiquement contrôlables par le lecteur les chiffres communiqués dans ce dossier, nous avons  indiqué  
leur source. Celles-ci, dans la plupart  des cas, sont: 1) les compte-rendus du Conseil Municipal de Tournus, (abrégé par«CM»  
suivi de la date et de la page du compte-rendu concerné, à consulter  sur le site www.tournus.fr.); 2) le dossier  «Opération  
relative au programme de revitalisation du centre-ville de la commune de Tournus», annexé à la délibération n° 7 du CM du  
26.01.2016 (abrégé par «DR»). Ce dossier est consultable à la mairie (droit d'accès garanti par Art 1 de l'Ordonnance 2015-1341  
du 23.10.2015).

Par ailleurs, vu l’incohérence des chiffres donnés jusqu'à présent par la mairie (voir ci-dessous B-5), nous ne serions  
pas surpris si le rapport sur les orientations budgétaires de la commune, prévu pour ce mois de février, donnait encore de  
nouveaux chiffres. Pour le moment nous nous tenons à ceux donnés officiellement jusque-là  par la mairie.

http://www.tournus.fr/
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B - L'espace multifonctionnel: un projet surdimensionné

1.   Une salle de 2800 places à Tournus: pourquoi?

Le  maire envisage une nouvelle distribution de certains espaces culturels et festifs de Tournus. Ainsi, le  
Madeleine Palace doit être vendu à l'entreprise SEMCODA, démoli et remplacé par une Résidence Seniors.
Le Cinéma La Palette doit également être démoli pour permettre la réouverture du Passage Cadot entre la 
rive droite de la Saône et la Rue de la République. 

Un  nouveau  centre  d’événements,  « l'espace multifonctionnel » devrait  être  construit  au  site  du  Pas 
Fleury, à la sortie Sud de la ville. 
Cet espace est conçu comme un ensemble de trois salles: 

 un cinéma de 145 places ,
 une deuxième salle de 300 places  pour des spectacles et des conférences 
 et une troisième  pour des manifestations  festives,  des congrès et  des compétitions  sportives.  

Cette dernière salle aurait une capacité de 2800 places (1400 places assises, le double debout). 

En outre, il y aurait dans cet espace Multifonctionnel un hall d’accueil, une esplanade végétalisée et une 
brasserie  de  50 places.  Le  projet  a  été  présenté lors  des  séances  du  Conseil  Municipal  du  7.4.  2015 
(p.24/25) et du 27.10.2015 (p.4/5). 
Enfin  les  activités  des  associations  ayant  été  oubliées  dans  un premier  temps,  le  maire  a  également  
annoncé la rénovation d'un bâtiment au Pas-Fleury dédié à cette fonction. 

On se demande, bien sûr, pourquoi une ville de 6000 habitants aurait besoin  d’une salle de 2800 places.  
Certes, on peut rêver de «grands événements», de concerts et de compétitions sportives de haut niveau.  
Mais deux questions se posent à cet égard:

 Sera-t-il  possible d’attirer de tels événements à Tournus,  vu la proximité d’espaces culturels et  
sportifs de grande envergure à Mâcon et Chalon? Cette salle pharaonique, ne sera-t-elle pas sous-
utilisée ou vide pendant la majeure partie de l’année? 

 En quoi même ces «grands événements» seront-ils utiles aux habitants de Tournus? 

Par ailleurs, il doit bien y avoir de bonnes raisons pour qu’aucune ville française de la taille de Tournus  ne  
soit équipée d’un espace comparable. 
Question  à ce sujet très pertinente  de la conseillère municipale (de la majorité)  Mme. Dailler dans la 
séance du CM du 27.10.2015:
«On pourrait avoir des noms de ville qui ont la même population que Tournus et qui ont créé des salles  
identiques?»  L’adjoint,  M.  Da  Silva,  répond  que  dans  les  communes  françaises  de  moins  de  10.000 
habitants il y a 1026 cinémas. Mme Dailler insiste:  «Mon problème, ce n’est pas le cinéma, c’est votre  
espace multifonctionnel  qui  peut  accueillir  1400  places  assises  et  le  double  debout.  C’est  trop,  je  me  
demande ce que l’on va en faire. Je souhaite connaître le nom d’une ville.»  M. le Maire intervient: «A 
Genlis  il  y  a  une  salle  du  même  type  pour  l’accueil  de  spectacles,  des  manifestations  diverses.»  (CM 
27.10.15, p.11).
Or, l’AGORA de Genlis, cité comme exemple par M.Roche, a une capacité de 800 places assises, la moitié 
seulement de celle prévue pour Tournus! (www.mairie-genlis.fr) 

http://www.mairie-genlis.fr/


5

2.    Les chiffres: coût d’investissement, coût de fonctionnement

a) Concernant  le  coût  d'investissement prévu  du  complexe  multifonctionnel,  trois  chiffres  officiels 
différents ont été indiqués:

1. Celui annoncé  lors de la délibération du CM concernant le Concours de Maîtrise d’œuvre pour un 
Espace Multifonctionnel: «Le montant prévisionnel de l’opération est d’environ 6 millions d’euros». 
(CM 7.4.15, p. 24). Ce chiffre a servi notamment de base pour le calcul des honoraires  du bureau  
d’architectes.

2. Le dossier «Revitalisation du centre-ville...» donne en p 56 et 58 le montant de 5,5 millions €;
3. et le même dossier p 40 indique le montant de 5 millions € pour exactement la même destination 

«salle multifonctionnelle et les aménagements d'espaces publics associés».

Par ailleurs, à l'occasion de diverses déclarations, le maire a lancé des chiffrages variant presque du simple  
au double puisqu'ils allaient de 3,5 à 6 millions € (voir ci-dessous B-5).
Nous basons dans nos calculs sur le chiffre officiel de 5,5 millions €. 

b) Coûts de fonctionnement
A ce jour, aucune étude, aucune prévision relatives à la gestion économique du futur espace multifonctionnel n'ont  
été faites (voir ci-dessous B-3). Le coût prévisionnel de fonctionnement annuel – donnée essentielle pour établir la 
rentabilité, et par là-même la faisabilité du projet -  n’a jamais été estimé. Or, c’est un chiffre d’une importance 
cardinale,  soit pour un éventuel gestionnaire privé  de l’ensemble, soit pour la commune elle-même. Et d'autant  
plus que cette dernière risque de devoir gérer directement cet espace en régie municipale s'il se confirmait que  
l'appel d'offre pour une délégation en service public ne rencontrait aucune réponse. Ou encore, si un délégataire s'y  
risquant et n'y trouvant pas son compte, il s'en retirait à terme en laissant la ville se débrouiller avec l'affaire.

Nous  avons  donc  commencé  à  travailler  sur  ce  point  en  enquêtant  comparativement  sur  les  coûts  de  
fonctionnement  de  salles  ou  complexes  culturels  de  diverses  tailles  et  configuration  et  en  questionnant  des 
spécialistes de la question. Nous en rendrons publics les résultats en temps utile.

Ce que laisse d'ores et déjà présager ce début d'enquête, c'est que la charge, qui pèsera année après année sur la  
ville risque d'être saignante.
En première esquisse,  et  sous réserve d’affiner  et  de  préciser ces données, voici  quelques premiers éléments  
d'analyse:

 les coûts annuels  de fonctionnement (personnel, chauffage, électricité, eau, entretien, maintenance, etc.)  
peuvent être estimés grossièrement à ce stade autour de 500.000 à 1.000000 €;

 L'estimation du rapport dépenses-recettes des évènements (et on s'en tiendra pour l'instant à la seule salle  
de  1400  places  avec  les  divers  types  d'évènements  évoqués  par  le  maire:  spectacles  et  concerts;  
évènements sportifs et congrès divers) appelle les remarques suivantes:
 le type de spectacles programmables dans une salle de cette taille ne sont pas subventionnés par le  

Ministère de la culture et doivent donc, pour faire face aux cachets demandés, définir un prix du billet  
inaccessible à beaucoup ;

 Une telle salle à Tournus se trouvera en concurrence avec celles de Mâcon et Chalon sur Saône (salles  
de 900 places environ) alors même que ces dernières, étant labellisées “Scène nationale“, disposent de 
subventions qui permettent de tenir des prix d'entrée qui risquent d'être cruellement concurrentiels  
pour Tournus.

 La  catégorie  d'évènements  sportifs  visée  par  une  salle  de  cette  taille  sont  en  général  de  portée 
nationale. Cela est sans doute prestigieux mais financièrement calamiteux puisque le plus souvent dans  
ce cas, ce sont les clubs qui demandent à la ville d'accueil de payer pour les accueillir, loin de payer eux-
mêmes une location...
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 Quant  aux congrès  et  autres  évènements  du même genre,  Tournus va entrer  en concurrence avec  
toutes les villes de France – en général d'une autre importance - qui ont aussi voulu se payer ce genre de 
salle et qui courent désespérément après le client quand elles n'en n'ont pas fermé les portes pour  
arrêter les frais.

On  peut  donc  d’ores  et  déjà  conclure  que  l’espace  multifonctionnel  comportera  certainement  un  coût  de 
fonctionnement élevé et que les recettes de financement risquent de ne couvrir que partiellement ce coût.  En 
somme : les frais sont garantis, les recettes sont hypothétiques.

3.    Le manque d’un plan de financement

Rappelons  d'abord une évidence de bon sens :  dans  une collectivité bien gérée (qu'il  s'agisse d'une 
entreprise  privée,  d'un  établissement  public,  d'une  commune  ou  même  d'une  famille),  chaque 
investissement  majeur  s’inscrit  dans  une  stratégie   de  long  terme.  Les  ressources  financières  étant 
toujours limitées, il faut nécessairement faire des choix. 
Une collectivité établira un plan de financement précis qui spécifie les dépenses, calcule les intérêts pour 
des  éventuels  emprunts,  les  coûts  de  fonctionnement  dans  la  durée,  l’amortissement,  les  recettes 
possibles. 
Elle évalue les risques financiers liés au projet et travaille sur plusieurs scénarii du plus favorable au plus 
défavorable. Ce dernier prend en considération les aléas toujours possibles: dans le cas d’une entreprise 
par  exemple,  une  baisse  imprévue de la  demande,  la  perte  d’un  marché extérieur,  etc.  C'est  qu'une 
collectivité ou une entreprise, quelle qu'elle soit, doit survivre à des crises majeures. De même pour une  
commune  :  la  dotation  de  l’État  comme  la  collecte  des  impôts  et  taxes  peuvent  baisser  aussi  bien 
qu'augmenter selon la conjoncture.
 Alors qu'une analyse approfondie de ce genre dans tout type d'entreprise se pratique couramment à 
partir  d’un  certain  montant  d'investissement,  rien  de  tout  cela,  n'a  été  apparemment  effectué  pour 
l’investissement  majeur  de l'espace multifonctionnel  de  Tournus et  encore  moins  pour  les  coûts  de 
fonctionnement  induits.  Il  s’agit  là  d’un  investissement  énorme  qui  est  programmé  d’une  manière 
approximative. Il semble même que son coût global ne soit pas clair pour les responsables (voir ci-dessous 
B-5). 

4.    La Délégation de Service Public et les risques financiers associés

Avec  la  délibération  du 27.10.2015,  contre  l’avis  du  comité  technique paritaire  de  la  ville,  le  Conseil 
Municipal a décidé de déléguer la gestion du futur espace multifonctionnel à un opérateur privé,  par le 
biais  d’une délégation de service  public  (DSP).  Cela veut  dire,  en pratique,  qu’un entrepreneur privé,  
contre un loyer annuel, gère l'espace multifonctionnel – qui reste par ailleurs propriété de la Ville - à son 
propre compte, éventuellement (à décider dans le contrat avec le futur gérant) à l’exclusion du cinéma qui  
pourrait rester en gestion municipale.

Or, si jamais se réalisait cet espace multifonctionnel avec une salle de 1400 places assises, une autre de 
300 places, un cinéma et une brasserie, il est évident qu’il faudra une gestion hautement professionnelle  
et experte pour avoir une petite chance (sûrement pas la certitude) que le projet soit économiquement  
viable sans une subvention significative de la ville. 
Il  faudra  attirer  un  grand  nombre  d’événements  (sportifs,  culturels,  des  salons)  pour  exploiter 
raisonnablement l’espace, il faudra organiser les événements majeurs d’une manière professionnelle, il 
faudra assurer avec succès également la gestion quotidienne (cinéma, brasserie, événements mineurs). 
Tout cela probablement ne peut être fait par la commune, d'où cette DSP  nous explique-t-on.
On remarquera, à la réflexion, qu'elle comporte pourtant de grands risques pour les finances de la ville.  
Très simplement: si le futur gérant ne réussit pas à faire de bénéfices, il ne pourra que résilier le contrat 
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ou  déposer le bilan. Sauf à ce que la commune trouve un autre gérant prêt à prendre les risques là ou le  
premier n’a pas réussi, l'espace multifonctionnel – et tous les frais afférents – retomberont donc sous la 
responsabilité de la commune. 
Or, on ne voit pas celle-ci réussir là ou un opérateur privé a failli. Dans ce cas, non seulement l'espace 
multifonctionnel, ne contribuerait pas à alléger le coût de l’emprunt pour l’investissement, mais encore, le  
coût de fonctionnement pèserait sur les finances de la commune pour toujours sauf à abandonner l'affaire 
et à laisser aller ces constructions à la ruine.
Face à un bilan  possible  aussi menaçant, on voit quel intérêt il y aurait à prévoir de façon sérieuse et 
réaliste le financement de toute l'affaire, investissements et coûts réguliers de fonctionnement compris.  

5.    Une procédure opaque et la valse des chiffres

A ce jour, la décision de construire cet espace multifonctionnel n’a toujours pas donné lieu à  délibération 
du Conseil Municipal. Des décisions importantes ont pourtant été prises.
Le Conseil Municipal a ainsi voté :

 une demande de subvention auprès du Conseil Régional (CM 3.3.15, p.16), 
 un concours de maîtrise d’œuvre (CM 7.4.2015, p.24-26), 
 le choix du bureau d’architectes (CM 15.9.15, p.6-7), 
 la gestion de l'espace multifonctionnel en Délégation de Service Public  (CM 27.10.2015, p.2-15), 
 une convention relative à la revitalisation du centre-ville qui inclut l'espace multifonctionnel (CM 

26.01.2016, DR p 39 et p 58). 

Tout cela a  été  décidé  sans  aucun  débat  au  sein  de  conseil  municipal  sur  l’opportunité  de  la 
construction, son utilité, son coût, son plan de financement... 
Les  questions  des  conseillers  à  cet  égard  restent  systématiquement  sans  réponse.  Nous  en  donnons 
quelques exemples :

 A la  demande du conseiller  M Staub:  «quand le  conseil  municipal  doit-il  se  prononcer  sur  ces  
projet? » le maire répond «que le vote viendra quand ce sera prêt» (CM 3.3.15, p.16) ; 

 A la question du conseiller M Meulien. «Qui va payer la salle?» le maire répond que : « M Meulien 
a eu les informations en conférence des présidents» (CM 3.3.15, p.15) ;

 A la demande de savoir s’il a une idée sur la gestion, le maire explique que c’est encore à l’étude et  
que rien n’est arrêté  (CM 15.9.15, p.7); 

 A une autre question il ne peut pas donner de réponse «puisque c’est en train d’être étudié»  (CM 
15.9.15, p.7) ;

 La conseillère Mme Martins-Baltar demande : «Comment lancer une procédure de candidature sur  
un dossier qui n’est pas rédigé? On n’a pas de plan, pas de bâtiment... construit, aucun chiffre» . Sa 
question reste sans réponse (CM 27.10.15, p.10). ;

 Suite à la remarque de M Meulien: «On ne connaît pas les chiffres! Ça suffit les mensonges, même  
les gens de votre majorité ne les connaissent pas!», le conseiller de la majorité M Janinet confirme: 
«Je suis désolé je ne peux pas donner tort». (CM 27.10.15, p.11).

Il aurait été logique de délibérer d’abord, après un débat approfondi au conseil municipal et dans des 
réunions publiques de concertation, sur la pertinence du projet puis, si cette dernière se confirmait, sur 
les dimensions, l’emplacement, la fonction, le financement de cet espace multifonctionnel, et ne lancer  
qu'ensuite la demande de subventions, le concours de maîtrise d’œuvre, le débat sur la DSP. 
En procédant  à  l’envers,  le  maire crée des  situations  de fait  accompli,  sans discussion préalable  au 
conseil municipal (manière déjà utilisée dans le cas de la vente du Madeleine Palace, voir ci-dessous C-4). 
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Le maire, à plusieurs occasions, a fait comprendre qu’il tenait une telle discussion pour inutile, parce que 
« la  population  a  voté  son  programme», affirmation  fausse  puisque  la  construction  de  cet  espace 
multifonctionnel n'était en rien prévue dans ce programme. 

Rappelons donc le programme électoral de Claude Roche qui prévoyait de:
1. «définir une procédure de concertation applicable avant le lancement d’un grand projet»
2. «construire une salle de spectacles polyvalente en centre-ville»
3. «construire une salle de cinéma en centre-ville»
4.«faire réaliser  un audit  des comptes de la commune par une société indépendante  afin de 
mesurer les perspectives financières»

(Pour Tournus avec vous, Notre Projet pour la Ville 2014-2020, p. 5, 6, 19)

Le projet pharaonique d'espace multifonctionnel n’a donc jamais été approuvé par les électeurs. Suivant 
les engagements même du maire, salle de spectacles et salle de cinéma doivent être construites au 
centre-ville.  Toute  autre  solution,  d’après  les  promesses  électorales,  demanderait  au  moins  une 
procédure de concertation.

Rappelons  aussi  à  ce  sujet  que ce  sont,  en droit,  les  membres  du conseil  municipal  qui  décident,  ils 
« restent responsables devant l’ensemble des citoyens » (Code Général des Collectivités Territoriales, Art. 
1111-1-1). Il est donc de la plus haute importance qu’ils aient toutes les informations nécessaires à leur  
disposition.

On va voir maintenant que ce manque d’informations déploré par certains conseillers est particulièrement 
remarquable par rapport au coût prévisionnel de l’ espace multifonctionnel. 
Au printemps  2015, ce coût est estimé officiellement à 6 millions d'euros. Pour l'espace multifonctionnel  
plus l’aménagement du  Pas Fleury et la zone Sud le maire donne le chiffre de 7.189.000 Euros (voir ci-
dessus B-2). 
Successivement, sans qu’il y ait eu de changements déclarés dans le projet, le maire donne des chiffres  
sans cesse revus à la baisse, évidemment pour calmer les voix critiques à l'égard de ce projet:

 En septembre 2015, selon le maire,  «les aménagements globaux se montent à 6.000.000 Euros  
pour l’ensemble du quartier» (CM 15.9.15, p.7). 

 En octobre, ce ne sont que  «4 millions d'euros pour l’ensemble du quartier sud» (CM 27.10.15, 
p.11). 

 Quelques minutes plus tard le chiffre a augmenté, le maire prévoit maintenant  «4 millions, 4,2  
millions» pour la «salle toute équipée» (CM 27.10.15, p.12). 

 En  décembre,  toujours  selon  le  maire,  la  construction  de  l'espace  multifonctionnel  coûtera 
«3.500.000 Euros» (CM 15.12 15, p.14). 

  Un mois  plus tard,  dans  le  dossier  «Revitalisation du centre-ville...»,  document officiel  qui  ne 
permet plus de dire n'importe quoi, le prix remonte. Quoique curieusement  sont donnés  deux 
chiffres pour le même projet dans le même document: «5 millions» (DR p 39) puis « 5,5 millions » 
(DR, p 56 et 58).

On ne peut évidemment que se demander quelle confiance on peut faire à des projections financières qui 
varient de pareille manière... Est-ce cela conduire sérieusement un projet? 
Il nous semble qu'il n'y a que deux hypothèses pour caractériser un tel comportement: 

 La première, c'est qu'il s'agit de désorienter les élus et la population sur le coût réel de ce projet. 
  La deuxième hypothèse  est pire :  ce serait une incapacité insigne à conduire un projet de ce 

genre. Mais on n'ose la retenir... 
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C - Autres dépenses effectuées et prévues

La démesure ne concerne pas seulement l'espace multifonctionnel, elle se retrouve lorsqu'on considère les 
projets du maire dans leur ensemble. Et elle touche alors à l'endettement de la ville.Si le dynamisme d'une  
ville se reconnaît à sa capacité de faire des projets, encore faut-il que leur pertinence ait été sérieusement 
établie et que le taux d'endettement reste proportionné à sa capacité financière.
Afin de le vérifier, nous allons maintenant examiner chacun des projets et leur chiffrage pour en prendre 
une vue d'ensemble.

1.    Les études
A ce jour, la municipalité a effectué ou prévu des études sur différents aspects du développement de la 
ville (espace multifonctionnel, revitalisation centre bourg, aménagement des berges de la Saône et autres) 
pour un total de 630.000 € environ.
Pour une partie d'entre elles, ces études pourront être subventionnées à hauteur maximum de 200.000 €  
(toujours avec l’argent des contribuables, évidemment, mais dans ce cas pas seulement ceux de Tournus). 
Par ailleurs, si certaines études sont inévitables dans le contexte, pour beaucoup d'autres , on se demande 
bien où se situe leur utilité.       

Les études effectués ou prévues Montant en euros HT

Agence MOODAL Lyon, étude pour l'espace multifonctionnel            
(CM 02.12.2014 p 2)

 25.700

Revitalisation du centre bourg, participation de la Ville de Tournus aux  études 
préliminaires           (CM 20.1.15, p 14/15 ; CM 30.6.15, p 18))

   166.000

Étude revitalisation centre bourg, cabinet URBANIS Chalon-sur-Saône  
(CM 15.9.15, p 2)

 62.950

Étude revitalisation centre bourg, cabinet Cibles et Stratégies Saint-Brieuc  
(CM 15.9.15, p 2)

32.400

Assistance à maîtrise d’ouvrage quai de Saône et quartier abbatial, SERL Lyon 
(CM 30.6.15, p 2 )                   

  120.000

Assistance à maîtrise d’ouvrage espace multifonctionnel, D2P Lyon  
(CM 30.6.15, p 2)

80.000 

Pourquoi faire appel à ces deux dernières agences  puisqu'il existe une Agence Technique Départementale d’assistance qui  
pourrait également accompagner ces travaux ? Avec la délibération du 30.6.15 (CM, p.14/15), la commune de Tournus s’est  
retirée de l’Agence Départementale, «considérant le coût élevé de cette adhésion»  (p.15). Or, le coût annuel d'adhésion à l'ATD  
est de 12.456 €, soit74.736 € pour la mandature,  alors que le coût de ces deux études, est comparativement de 200.000 € !
A noter par ailleurs que ces deux dépenses se feront seulement si les travaux démarrent.

Études pour l’aménagement de la façade fluviale
Pour ces études, le CM n’a, à ce jour, délibéré que d'une demande de subvention (CM 30.6.15, p.15-
17). Une subvention de 120.000 Euros est possible, dans le meilleur des cas, il ne resterait donc que  
30000 € à la charge de la commune. Remarquons que, même si les subventions viennent d’ailleurs,  
c’est toujours l’argent des contribuables qui est dépensé. A noter aussi qu’il existe déjà une étude sur  
le sujet faite en 2012 (CM 30.6.15, p.17).

150.000

Total 637.050

Subventions (max.) - 200.000

Total restant 437.050
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2.   La zone commerciale Nord

Travaux pour l’infrastructure:                         2.025.000 €

Le maire prévoit de créer une zone commerciale-industrielle à la sortie Nord de la ville. Un investisseur 
privé parait disponible pour investir 50 millions d'euros pour la création d’un hypermarché et d'environ  
une dizaine d’autres espaces commerciaux d'environ 1000 m2 (électroménager, mode, mobilier etc.) (DR 
p.48-49). 

Lié à cette création, le maire a fait plusieurs déclarations publiques annonçant la création de 300 ou 400 
emplois dans cette zone, sans jamais indiquer sur quelles bases il appuyait cette projection ni préciser 
combien d'emplois seront détruits par cette concurrence dans les commerces actuellement existants. 

Vu la zone de chalandise et sa situation, on peut sans grand risque faire l'hypothèse que la création d'une 
grande surface et de magasins ruinera au moins un des quatre supermarchés actuellement existants et 
nuira gravement aux commerces actuellement existants en différents endroits de la ville en en faisant 
disparaître un certain nombre. 
L’étude  de  l’agence  « Cibles  et  Stratégies »  sur  les  commerces  de  Tournus,  commissionnée  par  la 
municipalité en 2015, fait d’ailleurs remarquer  que la ville est déjà bien assez pourvue en matière de  
grandes surfaces. En outre, le projet va à l'encontre de la tendance économique actuelle de réduction de 
fréquentation  des  centres  commerciaux  due  entre  autre  à  la  concurrence  d'internet  et  au  désir  des 
consommateurs de revenir acheter dans les centres villes. Le projet paraît donc d'emblée inutile voire 
nocif.  
Par ailleurs, la zone devrait être reliée au centre par un minibus  (CM 17.2. 15, p.7) sans qu'en soit indiqué  
nulle part le coût de fonctionnement.

Enfin, il est inutile d'insister sur la nocivité écologique et paysagère du projet, il n'est que de voir la laideur 
des  entrées  de la  plupart  des  villes  et  le  mitage  de l'espace au  détriment des  espaces  nécessaires  à  
l'agriculture engendrés par ce type d'urbanisation d'une autre époque.

Il reste, que le développement de cette zone demanderait  d'importants travaux d'infrastructure (accès 
routier,  électricité,  gaz etc.)  dont le montant a été chiffré 2.025.000 euros. (DR, p.56)  La commune 
espère en récupérer 1.000.000 par la fiscalité d’aménagement correspondant à cette opération, mais c’est  
pour le moment une hypothèse assez vague. En plus, le chiffre -  4% par rapport à l’investissement global 
prévu de 50 millions d'euros - parait déjà calculé fortement à la baisse. Nous partons donc, comme la 
municipalité elle-même , d’un coût pour la ville d’environ 2.000.000 €.

3.   Le port de plaisance

Travaux pour l’infrastructure  (estimation) :                  800.000 €
Projet pour le moment assez vague. Le maire a déclaré: «Le port pourrait être prévu Quai Bardin avec la  
recherche  d’un  concessionnaire  privé.  Le  coût  s’élèverait  à  15  millions  pour  un  port  de  plus  de  350 
anneaux. »  (CM 30.6.15, p.17) Généralement on calcule pour les travaux d'infrastructure 10% du montant  
de l'investissement. Nous l'avons estimé à la baisse en divisant par deux cette estimation ordinaire.
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4.    Les nouveaux bâtiments techniques, le Madeleine Palace, la Maison des Associations

Bâtiments techniques (effectué)   613.986 TTC

Recettes vente du terrain Madeleine Palace (prévu)   600.000 €

«Maison des associations» (estimation)   250.000 €
Le programme de la municipalité prévoit la vente du Madeleine Palace et son remplacement par une 
résidence seniors, à propriété de la Société Immobilière SEMCODA. Les Services Techniques de la Ville qui  
étaient logés sur ce terrain ont été déplacés sur  un nouvel emplacement, route de Plottes, qui a été 
acheté et aménagé au coût de 613.986 Euros (CM 15.9.15, p.4). 
La vente du terrain du Madeleine Palace doit rapporter 600.000 Euros, elle devrait donc couvrir à peu près  
les dépenses effectuées pour le nouveau bâtiment technique.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (Art. 2241-1) prescrit que toute cession d’immeuble doit 
être l’objet d’une délibération du conseil municipal. A ce jour la vente du Madeleine Palace n’a pas été  
votée. Par contre toutes les démarches pour ce projet ont été effectuées: contrat préliminaire avec la 
SEMCODA, acquisition des nouveaux bâtiments techniques, autorisation donnée à la société SEMCODA, de 
déposer une demande de permis de construire, déclassement du Madeleine Palace au domaine privé.  

On retrouve là le même procédé utilisé avec l'espace multifonctionnel (voir ci-dessus B-5): pas de débat 
sur le projet dans son ensemble, avancement par petits pas, délibérations sur le projet qui créent peu à  
peu le fait accompli.

Le projet de vente du Madeleine Palace a d’ailleurs entrainé plusieurs problèmes, notamment pour les 
associations de la ville. Sa fermeture en octobre 2015 a mis et met pour longtemps encore en difficulté ces 
associations , qui utilisaient la salle pour organiser les événements (repas, lotos, moments festifs, etc.) 
importants pour elles tant sur le plan de la vie sociale que du point de vue de leurs finances2.  Réalisant 
tardivement ce problème, le maire envisagerait d’installer sur le terrain du Pas Fleury une Maison (ou 
Salle) des Associations. Son coût n’a pas encore été chiffré.
En outre, le permis de construire qui aurait dû être délivré en août 2015 (CM 7.4.15, p.11) a été bloqué par 
les services de l'Etat pour non-conformité au Plan Local d’Urbanisme ce qui a necessité un modification du  
PLU et provoqué un retard de plusieurs mois. La fermeture du Madeleine Palace en octobre 2015 qui a  
privé les associations d’une salle adaptée à leur besoins s’est donc revélé prématuré et inutile.

 
5.   Le Passage Cadot: démolition et aménagement

Démolition du cinéma (estimation)      150.000 €
Aménagement Passage Cadot (estimation)      250.000 €
Le maire prévoit de démolir la salle de cinéma actuelle et de rouvrir l’ancien Passage Cadot entre les quais  
de la Saône et la Rue de la République.

2  De ce fait,  les associations sont obligées de déplacer ces activités vers les communes avoisinantes, avec quatre problèmes : 1) 
le coût à payer ; 2) les problèmes de déplacement des personnes ;  3) le fait que ces salles sont souvent déjà bien occupées par 
les activités des associations de la commune d'accueil ; 4) la taille souvent insuffisante de ces salles pour les accueillir de façon 
satisfaisante.



12

6.   Le rond-point devant la gare      325.654 €
      

Avec la délibération du 15.12.2015, le Conseil Municipal a voté l’aménagement d’un carrefour giratoire  
devant la gare. Décision contestée aussi dans la majorité, surtout par rapport à l’installation prévue d’une  
fontaine qui fait monter sensiblement le coût de l'opération. A une question, le maire explique que des 
coûts supplémentaires sont encore à prévoir (CM 15.12.15, p.32-33)

7.   La revitalisation du centre-ville     5.616.390 €

La ville de Tournus prévoit, en coopération avec l’Etat, l’Agence nationale de l’Habitat et d’autres instances  
en partie encore à définir, un vaste programme de revitalisation du centre-ville qui comprend entre autres 
un  aménagement  des  espaces  publics,  la  mise  en  valeur  des  berges  de  la  Saône,  l’amélioration  et 
requalification de l’habitat  privé et social,  l’aménagement du Quartier  de l’Abbaye et de nombreuses 
autres interventions. Le projet devrait se dérouler sur plusieurs années, entre 2016 et 2022. 

Le coût global (hors habitat social, espace multifonctionnel et zone économique Nord) est chiffré – à titre 
indicatif – à 12.031.554 €, dont 6.916.390 € à charge de la ville (DR, p 55). 
De cette somme nous enlevons les 900.000 € prévus pour l’acquisition des bâtiments par la ville qui seront  
revendus après rénovation (CM 26.1.2016, p 15). Nous avons ventilé les 6.016.390 € restant entre le point 
5 ci-dessus (passage Cadot) et ce point 7. Le montant officiellement annoncé est donc respecté. 

8.   En marge : grands investissements et économie locale

Jusqu’à présent,  sur les 637.000 € dédiés aux études,  317 850 € ont été attribués par délibération du 
Conseil Municipal. Parmi les agences mandatées, on retrouve une agence bourguignonne, une bretonne, 
et trois agences lyonnaises. Ces dernières se partagent 222 950 €, soit 70% du total (voir ci-dessus C-1).
Pour  les  travaux  de l'espace multifonctionnel  et  du carrefour  giratoire, 931 654 € ont  été  attribués 
(bureau architectes RCA, primes candidats non retenus au concours, travaux rond-point et fontaine). 919 
654 €, soit 98,7%, vont à des entreprises localisées en Rhône-Alpes.

Les techniciens membres du Jury de Concours pour la salle multifonctionnelle étaient:
M.Milton, Société MOODAL, Lyon
M.Ragot, architecte, Lyon
M.Chevallard, économiste, Lyon
M.Marin, architecte, Lyon  
Tous les experts viennent de la région Rhône-Alpes.  L’agence Technique Départementale de Saône-et-
Loire ne faisait pas partie du jury, parce qu'on l’avait  «fait participer sur d’autres projets» (M. Pichon, 
adjoint à l’urbanisme, CM 7.4.15, p.25). Mais c’était également le cas pour la société MOODAL.
Parmi les  candidats retenus  au concours salle multifonctionnelle, 3 sur 4 venaient de la région Rhône-
Alpes (CM 15.9.2915, p.6).

Pour l’acquisition de l’entreprise PMT, site nouveau des services techniques de Tournus, la commune s’est 
fait représenter par Maître Bazaille, notaire à Givors (Métropole de Lyon), parce que «pour ce genre de  
projet complexe, faire appel à un notaire extérieur a été préférable» (C. Roche, CM 7.4.2015, p.24). 

Que  signifie  donc  ce  recrutement  massif   des  entreprises,  cabinets,  agences,  techniciens,  experts, 
notaire dans la région lyonnaise ou Rhône-Alpes ? Est-ce à dire que les mêmes en Saône et Loire ou en 
Bourgogne ne sont pas concurrentiels ? Comprenne qui pourra... Dommage en tout cas pour l’économie 
locale !



13

9.   Le total
                                                                                                            
Revitalisation centre-ville 5.616.390 €

Espace multifonctionnel        5.500.000 €

Études 637.050 €  - 200.000 € de subventions   =    437.050 €

aménagement zone économique Nord 2.025.000 €

aménagement port de plaisance (estimation)                     800.000 €

Maison des Associations (estimation)         250.000 €

Passage Cadot: démolition et aménagement   400.000 €

Rond-point de la gare       325.000 € 

Total    15.353.440 €

Remarques:
 93% des  dépenses  sont  reprises  des  documents  officiels  de  la  mairie,  pour  le  reste  il  s'agit 

d'estimations de notre part
 Nous avons généralement choisi des montants calculés à la baisse. Pour l'espace multifonctionnel 

la  mairie  a  donné  dans  d'autres  documents  des  chiffres  plus  élevés  (voir  ci-dessus  B-2).  Les 
dépenses liées à l'aménagement de la zone économique Nord seront probablement supérieures à 
celles indiquées. Le rond-point devant la gare comportera des dépenses supplémentaires aux dires 
même du maire (CM 15.12.2015, p.33).

 La revitalisation du centre-ville est évaluée à 6.916.390  dans le dossier  afférent. Pour comprendre  
pourquoi nous portons 5.600.000 € dans la première ligne du tableau ci-dessus, voir le point 7 ci-
dessus p.12.

D - Quinze millions d'euros d’investissement : 
comment les financer ?

1.   Autofinancement et emprunt

Pour saisir le niveau d'endettement à venir de la ville à partir d'un tel programme d'investissement, il est  
nécessaire d'expliciter le raisonnement un peu technique à la base du calcul :

1. Nous  arrivons,  en  nous  basant  sur  les  chiffres  de  la  mairie,  à  une  prévision  minimum 
d'investissements de 15.350.000 €. On doit en soustraire les sommes déjà inclues dans le budget 
2015 : 324.700 € pour des études et 325.000 € pour le rond-point de la gare. 

Il  reste 14.700.000 € à financer,  dont un minimum de 8.500.000 € durant la mandature actuelle.  La 
somme restante, située dans une fourchette de 2.500 .000 à  6.000.000 € environ, devra être financée par 
la  municipalité  future  qui  se  trouverait  alors  enfermée dès  le  début  dans  des  contraintes  financières 
imposées par le maire actuel.
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               Pour comprendre cette fourchette il faut préciser que :
 parmi les investissements pour la revitalisation du centre-ville, 2.540.000 € sont prévus pour la période  

2020-22 (DR, p.59). 
 Pour l'espace multifonctionnel, les informations sont contradictoires selon les documents. Le « Dossier  

d’appel à projet FISAC Opération Collective Urbaine » (CM 26.1.2016, p.17-18)  indique la fin des travaux  
pour fin 2017 (Dossier d’appel, p.17). Dans le dossier « Revitalisation » par contre il est indiqué qu’elle  
sera construite en deux tranches, dont la deuxième après 2020 (DR, p.59). 

 Quant au port de plaisance, il n’est pas du tout certain qu’il sera fait pendant cette mandature.  

Il  ressort donc que les investissements susceptibles d'être reportés à la prochaine mandature se situent dans une  
fourchette de 2,5 à 6  millions €. Ils resteraient de toute manière à la charge de la commune.

2. Afin  de  trouver  les  sommes  nécessaires  à  ces  investissements,  la  ville  peut  recourir  à 
l’autofinancement ou à l’emprunt. 

Considérons pour commencer les possibilités d'autofinancement. Il n'est possible que si les recettes de la 
commune (impôts locaux, dotations de l’Etat, etc.) sont supérieures à ses dépenses de fonctionnement  
(charges  de  personnel,  achat  de  matériel  etc.).  Entre  2010  et  2014  la  ville  de  Tournus  a  produit  un 
excédent  brut  moyen  de  2.050.000  €  par  an.  En  enlevant  de  ce  chiffre  la  somme  due  pour  le 
remboursement du montant de la dette actuelle et de ses intérêts, soit 1.060.000 € par an en moyenne,  
on  arrive  à  une  capacité  d’autofinancement  net  de  près  de  1.000.000  €  par  an  (collectivistes-
locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalité-propre-donnees-individuelles-millesimes-
2000-a)3.

 Cela ne signifie pas que ce million soit disponible pour les  grands projets  du maire. A cela, il y a 
deux raisons:
 la ville doit prélever sur ce montant afin d'investir chaque année pour la simple maintenance 

des structures existantes, notamment la voirie, les bâtiments et le matériel appartenant à la 
commune. Ces investissements s’élèvent annuellement de 600.000 à 800.000 €. En 2015, pour 
donner un exemple, le Conseil Municipal a décidé de travaux au Cellier des Moines pour un 
montant total de 834.363 € et demandé des subventions pour une partie de cette somme ; la 
moitié au moins devra être financée par la commune (CM 3.3.15, p,18 et 19). 

 Les emprunts supplémentaires augmenteront l’annuité de la dette, soit la somme nécessaire 
pour le remboursement de cette dette et de ses intérêts. La mairie prévoit des emprunts à très 
long  terme  (32,  voire  40  ans).  Ce  genre  d’emprunt  réduit  évidemment  le  montant  du 
remboursement annuel. En même temps, il  contraint financièrement la commune pour une 
plus longue période et expose dangereusement les finances de la ville aux aléas à venir (crises  
économiques,  fermetures  d’entreprises,  baisse  des  dotations  de  l’Etat).  De  toute  manière, 
même avec un emprunt sur une si  longue durée,  avec un taux d’intérêt autour  de 2%,  un 
emprunt  de 10 millions  fait  augmenter  l’annuité  de la  dette (remboursement  et  intérêts 
annuels) de l’ordre de 350.000 à 420.000 €. 

La capacité d’autofinancement de la ville est donc actuellement moins que suffisante pour contribuer 
aux investissements prévus. Celles-ci menacent par contre les investissements courants de maintenance 
qui progressivement ne pourront  plus être couverts. 

3 A noter: l'autofinancement prévisionnel de 3.339.772,68 € indiqué dans la présentation du budget 2015 (budget primitif  
2015 p.5) inclut un report de l'exercice précédent de 2.279.621,40 €. L''autofinancement prévisionnellement dégagé pour 
2015  est donc de 1.060.151,28 €.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-propre-donnees-individuelles-millesimes-2000-a
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-propre-donnees-individuelles-millesimes-2000-a
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3. On apprend aussi que la mairie a l’intention d’augmenter la capacité d’autofinancement (CAF) en 
faisant des économies sur les dépenses de fonctionnement de la commune. Les chiffres n’ont pas  
encore été donnés officiellement, mais il est question d’une réduction de 700.000 € en 2016. 

 
Il en résulte qu'ainsi la mairie pourra augmenter la CAF d'environ 3.000.000 € au total des quatre 
années restantes de cette mandature. C'est dire que pour faciliter les investissements prévus, on 
réduirait dès maintenant les services aux habitants...

Mais il est peu probable que cette somme soit disponible pour les investissements dont on a parlé 
ci-dessus, car il faut tenir compte de quatre autres facteurs importants qui pourront facilement 
faire monter les besoins financiers de la ville de l’ordre de 3.000.000 € ou plus:

 La convention sur la revitalisation du centre-ville prévoit un engagement financier de la ville 
dans l’habitat social dont le montant est encore à définir (p.32-34, 55). Vu l’ampleur du projet,  
les dépenses devraient s’élever à plusieurs centaines de milliers, voire plus d’un million d’euros.

 Un  projet  coûteux  et  certainement  utile,  annoncé  par  le  maire  dans  plusieurs  séances  du 
Conseil Municipal, n’a pas été encore chiffré: l’aménagement du parking de la gare. Ce projet a 
déjà été évoqué au cours de la précédente mandature. Le coût de l’achat et de l’aménagement 
du terrain était à l’époque estimé à 772.000 €, sans augmentation des places disponibles. Or, 
cette  augmentation  parait  indispensable.  Avec  raison,  la  mairie  prévoit  donc  d’aménager 
également en parking le terrain actuellement occupé par Gamm Vert. Mais ce nouveau parking 
étendu conduirait certainement à une dépense de l’ordre de 1.000.000 € minimum, et plus 
probablement autour de 1.200.000 – 1.400.00 €.

 Une baisse des dotations de l’Etat est déjà en cours et va s’amplifier dans les années à venir 
comme annoncé par l'Etat. 

 Si,  comme il  semble  actuellement,  la  ville  ne trouve pas  de délégataire  pour  la gestion de 
l’espace  multifonctionnel,  les  coûts  de  fonctionnement  de  cet  espace  vont  diminuer 
l'excédent de fonctionnement investissable (voir ci-dessous B-2)

La conclusion est claire :
 Les projets de la mairie ne pourront être financés que par l’emprunt ;
 Et l’endettement engendré sera globalement au minimum de l'ordre de 15 millions 

d'euros en plus de la dette déjà existante.

Mais ce n'est pas tout... :

 2.   Cacher la dette  

Le maire a promis à plusieurs reprises de ne pas augmenter les impôts locaux pendant cette mandature.  
Mais cela est-il possible vu l'horizon de surendettement entraîné par le financement de ses projets ? 
La réponse est positive car le surendettement n’apparaîtra pas  pendant la mandature du maire actuel . Il 
ne se manifestera clairement pour la ville que dans quelques années, notamment à partir de 2020-2022.
Il suffit de faire des emprunts successifs. On ne fera pas en effet tous les investissements simultanément. 
On commencera par emprunter pour commencer à construire l'espace multifonctionnel (peut-être même 
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en deux tranches), puis on empruntera pour la revitalisation du centre-ville  (là encore certainement en 
plusieurs tranches) Puis d'autres emprunts suivront pour la zone commerciale Nord et, éventuellement,  
pour le port de plaisance. 

Le  maire  procédera  donc  à  un  premier  emprunt,  probablement  autour  de  5.000.000  €  en  2016,  
notamment pour démarrer les travaux de l'espace multifonctionnel. S'il veut réaliser ses projets, il sera 
obligé  de  demander  un  deuxième  emprunt  de  3.000.000  €  au  minimum  au  plus  tard  en  2018.  Cet 
endettement supplémentaire de 8 millions d'euros serait certainement risqué, mais il peut être encore 
tolérable pour une ville de la taille de Tournus... en l'absence d'aléas.

Mais l'engagement des chantiers grâce à ces premiers emprunts obligeront l'équipe municipale suivante 
(quelle  qu'elle  soit)  à  continuer  d'emprunter. Partons  de  cette  hypothèse  probable  d'emprunts  qui, 
cumulés pendant la mandature actuelle, se monteraient à 8 millions d'euros. Une telle somme ne permet  
pas de financer jusqu'à achèvement et l'espace multifonctionnel, et les différents chantiers composant le  
programme de revitalisation du centre-ville. 
L'équipe municipale suivante sera alors prise au piège de la nécessité de finir ce qui a été commencé : bout 
d'espace multifonctionnel  et  revitalisation  en cours.  La ville  devra  alors  de  nouveau  emprunter.  Elle 
n’aura donc pas d’autre choix que de franchir la ligne rouge du surendettement.

Car même si elle renonce alors à la zone commerciale Nord (ce qui est souhaitable de toute façon) et au 
port de plaisance, l’endettement se situera à un niveau extrêmement dangereux (voir ci-dessous E). Mais  
cela n'apparaîtra en pleine lumière que d'ici quelques années, lorsque le maire actuel sera déjà parti. Et ce 
seront les  équipes  municipales  suivantes,  après  2020,  qui  se verront  attribuer  la  responsabilité  des  
graves conséquences d'un  processus dont le conseil municipal actuel serait réellement responsable s’il 
approuvait les projets du maire. 

 
Reste à voir précisément ce qu'un tel endettement de 15 millions d'euros, ajouté à l'endettement actuel,  
peut signifier pour notre ville.

E - Les risques du surendettement 

1.   L’endettement actuel et l’endettement à prévoir

A la fin de 2014 la ville de Tournus (6228 habitants, chiffre INSEE) était endetté de 4.008.000 Euros, soit 
644 € par habitant. C’est un chiffre bas par rapport à la moyenne des communes françaises (890 € par 
habitant pour les villes de 5.000-10.000 habitants)4.
L’annuité de la dette, soit la somme payable annuellement pour le remboursement des emprunts en cours 
et des intérêts afférents, était en 2014 de 830.000 €, soit 133 € par habitant (chiffres de Ministère de 
l’Économie,  www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalité-propre-
donnees-individuelles-millesimes-2000-a et  www.journaldunet.ncom/business/budget-ville/tournus/ville-
71543).

4 Le  budget  prévisionnel  2015  prévoyait  un  remboursement  de  la  dette  à  hauteur  de  1.802.886  €  et  deux  nouveaux 
emprunts,   L'un  de  637.500  €  au  budget  principal  et  l'autre  de  1.600.000  €  au  budget  annexe  du  cinéma  pour  le 
financement de l'espace multifonctionnel. Si les prévisions  ont été réalisées, la dette de la commune fin 2015 s'élèverait à  
4.442.614 €.  Dans ce cas,  le chiffre de 19 millions d'euros de dette totale donné dans la suite de ce chapitre devra être  
remplacé par celui de 19.500.000 € et l'endettement par habitant s'élèverait à 3.100 € environ. La différence n'est donc pas 
assez significative pour affecter le raisonnement qui suit.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-propre-donnees-individuelles-millesimes-2000-a
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-propre-donnees-individuelles-millesimes-2000-a
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Or la seule construction de l'espace multifonctionnel, avec l’aménagement du Pas-Fleury, 
estimée à la baisse à 5.5 millions d’euros va plus que doubler la dette des Tournusiens. 

Plus globalement, les emprunts envisagés par le maire  vont faire monter la dette de 4 à 
19 millions d’Euros environ, et porter l’endettement global par habitant à 3.050 €  avec 
deux conséquences :

 Tournus  se trouvera  ainsi  parmi  le  1,3  %  des  communes  les  plus  endettées  de 
France. 

  Les emprunts proposés par le maire vont coûter à chaque habitant de Tournus en 
moyenne 2.400 €, et donc, coûter à chaque  famille tournusienne (en comptant 3 à 
4 membres par famille) une moyenne de 7.000 à 10.000 Euros. 

2.   Tournus sur la voie d’un endettement exceptionnel: les risques majeurs

Contrairement à l’opinion diffusée par les partisans de l’austérité, la dette publique n’est pas forcément 
nuisible. Le Japon par exemple, par rapport au PIB, est plus endetté que la Grèce. Les États-Unis sont un  
des pays les plus endettés au monde. Différents éléments jouent dans l'appréciation à porter. Des facteurs 
importants sont la stabilité économique et sociale du débiteur et surtout la productivité (économique et  
sociale) des investissements faits avec la somme empruntée. 
Il  serait  probablement  possible  d’augmenter  la  dette  de  Tournus  dans  l’ordre  de 
quelques millions d’euros pour des projets raisonnables d’une utilité certaine.
Par contre, faire augmenter la dette de 15 millions et  même probablement plus, pour 
des projets dont certains sont d’une utilité très contestable et économiquement risqués, 
équivaut à jouer à la roulette russe avec l’avenir des Tournusiens. 

La somme des emprunts devra, par définition, être remboursée.  Si les projets de la municipalité étaient 
réalisés,  les Tournusiens seraient obligés de payer d'une manière ou d'une autre (voire des deux): soit 
directement par la hausse des impôts locaux, soit indirectement par la réduction des services de la ville. 
Tous les services de la commune peuvent être affectés par des mesures d’économie qui d’ailleurs sont  
déjà en place dans plusieurs  villes endettées  en France:  réduction des  subventions  aux  associations  ; 
fermeture ou réduction des heures d’ouverture des crèches, centres de loisirs,  bibliothèques, piscines, 
cinémas, bureaux communaux; réduction du nombre des employés de la commune; réduction de l’aide 
aux familles; hausse des tarifs des cantines ou du stationnement public (voir p.ex. Le Figaro 4.6.2015). 

A Tournus d'ailleurs, la réduction des services est déjà en route. Pour dégager des fonds pour ses grands 
projets, le maire commence à couper dans les dépenses courantes de services :

 pour 2016 est prévu une réduction de 700.000 € des dépenses de fonctionnement des services 
municipaux réduisant d'autant la qualité des ces services ;

 les subventions aux associations sont menacées d'être réduites ;
 le poste d’un projectioniste au cinéma a été supprimé ; 
 extension des stationnements payants en centre-ville (et consignes de chasse systématique des 

contrevenants) au détriment de la vie commerciale et de la bourse des chalands ;

On ne peut donc que faire appel à la responsabilité des conseillers municipaux actuels. Ce 
sont eux qui ont le dernier mot sur l’avenir de la ville et qui auront, en dernière instance,  
à répondre de l'avenir devant les tournusiens. 
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3.   L’exemple de Marvejols: une ville en faillite

Marvejols, située dans le département de la Lozère, est une ville de 5.270 habitants, donc à peu près de la 
taille  de Tournus.  En 2015,  elle  avait  accumulé  une dette de 12.754.000 euros,  soit  2.418 euros par 
habitant.  «Entre 1997 et 2008, Marvejols a dépensé 11 millions d’euros pour régler des travaux, souvent  
nécessaires. Sauf qu’à chaque fois, tout est financé par emprunt ». (www.lejdd.fr/Economie)
L’endettement de cette ville est donc inférieur à celui dans lequel le maire de Tournus prévoit d'engager la 
ville  (3.050  €  pour  Tournus).   Mais  au  début  2015,  la  ville  n’avait  plus  les  moyens  pour  financer  le 
remboursement de la dette et de ses intérêts.  Elle se déclarait en faillite et passait sous la tutelle de 
l’Etat. 
Les  conséquences  pour  les  habitants  sont  graves: les  associations  se  trouvent  privées  de  toute 
subvention,  le  Centre  de Loisirs  et  la  «Maison pour  tous»  (personnes âgés,  enfants)  ont  été  fermés, 
l’accompagnement scolaire n’existe plus, la piscine ouvre aux beaux jours seulement, des employés ont 
été licenciés. Il n’y a plus de concerts, repas d’aînés, feux d’artifices, plus d’engrais pour la pelouse du 
stade de foot, moins de nettoyage des rues. En bref: une situation d’extrême austérité, presque à l’instar 
de la Grèce, avec une réduction énorme de la qualité de la vie.
Les causes de tout cela sont faciles à comprendre: «L’histoire de Marvejols est banale. Cette jolie cité a  
vécu  tout  simplement  au-dessus  de  ses  moyens.  Celle-ci  s’est  dotée,  sans  compter,  d’équipements  
publics, de belles infrastructures sportives jusqu’à basculer dans un mécanisme qui l'a mené à sa perte.» 
(Le Figaro 2.11.15)
Comme on l’a dit, l’endettement ne porte pas  automatiquement  à une situation de ce genre. Il y a en 
France des villes qui sont plus endettées que Marvejols. Tout dépend des circonstances. Mais il est évident  
qu’une ville gravement endettée s’expose davantage aux risques des fluctuations économiques.  

Disons-le solennellement: Les élus n’ont pas le droit de mettre en péril les bases même 
du vivre ensemble, et de jouer ainsi avec l’avenir de leurs concitoyens.

Sources:
www.journaldunet.com/business/budget-ville/marvejols/ville-48092
www.lejdd.fr/Economie/Dette-A-Marvejols-la-premiere-ville-sous-tutelle-de-l-Etat-754913
Le Midi Libre 31.5.15, Le Monde 2.6.15, Le Figaro 2.11.15

Conclusions

On reconnaîtra  d'abord  bien volontiers  que la  ville  de Tournus,  comme toutes  les  villes,  a  besoin de 
s'inscrire dans une dynamique de projets avec les investissements qui en découlent. 
Encore faut-il que ces projets se révèlent justement dimensionnés à la ville, élaborés en concertation avec 
la population, soumis de façon claire, précise, exhaustive et transparente au Conseil Municipal.
Encore faut-il qu'ils soient cohérents, conduits avec méthode. Encore faut-il qu'ils soient proportionnés 
aux capacités financières de la ville.

1. Or,  c'est  tout  le  contraire  qui  se  passe  aujourd'hui  à  Tournus.  La  ville  est,  en  effet, 
menacée par :

 Des projets surdimensionnés. C'est le cas de façon flagrante de cet espace multifonctionnel 
comptant trois salles dont l'une pouvant accueillir 1400 personnes assises et 2800 debout pour 

http://www.lejdd.fr/Economie/Dette-A-Marvejols-la-premiere-ville-sous-tutelle-de-l-Etat-754913
http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/marvejols/ville-48092
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une ville de 6000 habitants ! Sans études, sans prévisions financières ni garanties concernant sa 
rentabilité ! 

 Des projets incohérents : On prétend revitaliser le centre ville en même temps qu'on le vide de 
ses équipements :  équipements  culturels d'abord (cinéma et Madeleine Palace promis à la 
destruction et au déménagement au sud de la ville), services techniques ensuite, excentrés 
route  de  Plottes,  ce  qui  rendra  plus  compliqué  les  contacts  avec  les  autres  services, 
équipements commerciaux enfin (la ville compte déjà quatre grandes surfaces et un maillage 
de petits commerces et on annonce la construction d'un centre commercial un hypermarché et 
descommerces de taille moyenne (environ 1000 m2 chacune) à la sortie nord de Tournus.) 

 Des  projets  conduits  de  façon  désordonnée,  ainsi  du  Madeleine  palace  qu'on  prévoit  de 
détruire avant qu'une autre salle soit construite pour accueillir les activités des associations. 

 Des projets dispendieux pour un résultat problématique : on détruit et on reconstruit à grand 
frais  cinéma et salle  de spectacle là où peut-être une simple rénovation de l'existant,  bien 
pensée et économe de l'argent public, suffirait à répondre aux besoins.

 Et  surtout,  des  projets  élaborés  et  lancés  qui  ne  sont  jamais  rapportés  à  un  plan  de 
financement  global,   sérieux, précisant  et  énumérant  clairement aux élus et  aux habitants 
dépenses prévisionnelles et modalités de financement. 

Pour  reconstituer  un  tel  plan,  il  nous  a  fallu  enquêter,  compulser  les  compte-rendus  des  conseils  
municipaux sur presque deux ans,  réunir les documents à disposition du public, bref faire le travail qui  
incombe à la mairie. Et tout cela pour  découvrir l'inadmissible : M Roche va faire prendre à la ville des 
risques financiers qui la conduiront probablement au surendettement pour des années et des années, 
hypothéquant l'avenir, bloquant les équipes municipales qui le suivront. 

2.  Bon sens et raison amènent à penser que pour des projets mûrement réfléchis et discutés, 
le seuil  maximum de l'endettement supplémentaire pour une ville comme Tournus se 
situe aux alentours de 6 à 8 millions d'euros, et encore non sans risques. Ce seuil maximum 
tolérable situe l'endettement global par habitant - actuellement de 647 € -  à la hauteur de 1600 à 
2000 €. Un endettement supplémentaire de 6 millions place la ville dans la catégorie des 6% des  
villes les plus endettées (par habitant) en France et 8 millions dans celle des 3,5% . Ce seraient des 
niveaux d’endettement déjà bien élevés qui, en aucun cas, ne devraient être dépassés. On voit bien 
que des emprunts pour un ensemble de 15 millions € et plus, qui découlent comme on l'a montré 
du programme actuel du maire, même en plusieurs étapes, relèvent de l'irresponsabilité totale par  
rapport à l’avenir de la ville.

En se rapportant à ce seuil, on peut maintenant faire une estimation simple du volume global 
des projets qui nous paraissent sensés (mais restant à soumettre à l'avis des habitants et aux débats 
du Conseil Municipal) et finançables avec un endettement raisonnable. On y comptera à titre indicatif   et 
provisoire:

 Le projet de revitalisation  du centre-ville pour la partie qui en fait réellement un projet de  
revitalisation (requalification de l'habitat, réfection des berges de la Saône, requalification du 
quartier abbatial, etc.) pour un coût d'environ 4 à 5 millions d'euros ;

 le  remplacement  en  centre-ville   du  Madeleine  Palace (programme  électoral  de  M  Roche, 
rappelons-le...); 
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 l'aménagement et l’extension du parking de la gare ;

 la construction d'un troisième gymnase pour faire face à la saturation des deux existants et 
comme le demandent  depuis longtemps les associations sportives ;

 et la modeste rénovation (changement des sièges) du cinéma La Palette là où il est si bien, car 
on ne peut pas financièrement se permettre plus.

On aura alors sans doute atteint (sous réserve d'un calcul à affiner encore) le seuil maximum supportable  
d'endettement et le seuil d'investissement possible qui en découle. On n'a, de toute façon, certainement 
pas les moyens financiers pour cet espace multifonctionnel inutile. 

3. Bon sens et raison renvoient ensuite à des questions de méthode. Celles-ci relève à la fois de 
l'efficacité dans la conduite de projets et de principes démocratiques :

a) Sur le plan de la démocratie, nous rappellerons seulement à M Roche l'engagement pris dans sa 
plaquette  électorale  de :  «définir  une  procédure  de  concertation  applicable  avant  le 
lancement d’un grand projet».

b) Il nous paraît en outre techniquement et démocratiquement de bonne méthode de soumettre 
au  vote  des  élus  chaque  projet  en  présentant  exhaustivement  ses  éléments,  son  plan  de 
financement, son phasage et en le situant dans le contexte global des projets et de leur coût  
d'ensemble de sorte à permettre que les élus définissent en connaissance de cause un ordre de 
priorité et, le cas échéant, écartent les projets les moins indispensables ou ceux qui peuvent 
être repoussés à plus tard.

Devant  la  situation  qui  menace  Tournus,  nous  en  appelons au 
courage  et  au  sens  des  responsabilités  de  tous  les  conseillers 
municipaux : Vous êtes les seuls à pouvoir arrêter cet engrenage du 
surendettement. 

Votre responsabilité devant les tournusiens et l'avenir de la ville est 
donc  entière. Si  vous n'usez pas de votre pouvoir légitime d'élus, 
vous aurez à répondre devant vos concitoyens pendant des dizaines 
d'années  d'une  ville  sinistrée  par  la  dette.  Nous  vous  exhortons 
donc à le faire pendant qu'il en est encore temps.


