INSTITUTION

Conférence des maires de la
CARL
Une session de la conférence des maires de la Communauté
d’Agglomération de la Riviera du Levant (CARL) avait lieu ce jeudi
10
décembre 2020.
Publié le 11 décembre 2020

Organe d'orientation stratégique de la CARL, celle-ci se réunit chaque fois que nécessaire et est le garant de l'équilibre
territorial, du respect de la souveraineté des communes, du partage des décisions et de la recherche du plus large
consensus au profit de l’intérêt communautaire.

Trois points majeurs figuraient à l’ordre du jour de cette conférence, convoquée par le Président, Cédric Cornet :
Ajustement de la politique de distribution des bouteilles d’eau
En 2020, plus 106 000 packs d’eau ont été distribués aux 4 communes membres de l’agglomération pour pallier les
manques d’eau, pour un coût de 351 000 €. Un effort financier important, qui sera ajusté à compter du prochain exercice
dans la perspective de la probable dissolution du SIAEAG, tout en l’adaptant aux besoins du territoire. Cette évolution est
permise par la réduction des tours d’eau suite aux réquisitions du plan d’urgence de l’eau. Les maires ont salué
l’importance de l’effort de la CARL au titre de cette mesure palliative.

Unité de traitement et de valorisation des déchets, Sinnoval
Ce projet, d’un montant de 44 M€, fait l’unanimité auprès des chefs d’édilité de la CARL, en attente de son
aboutissement, prévu fin janvier 2023. Outre sa plus-value environnementale profitant à l’ensemble du territoire de la
Grande-Terre, cette usine permettra de réduire les taxes sur les déchets de la CARL. Le Président a ainsi informé les maires
des principales avancées du projet.

Perspectives financières et grand emprunt
La CARL entend par ailleurs se donner les moyens de poursuivre les politiques publiques attendues par la population et
inscrites au plan pluriannuel d’investissements, dont notamment :
 l’usine de traitement des déchets précitée,
 la construction d’une déchetterie au Gosier,
 la modernisation des déchetteries existantes,
 la réalisation d’un guichet unique communautaire,
 la participation à la réhabilitation du quartier de Grand-Baie.

La stratégie financière retenue consiste à améliorer la capacité d’autofinancement de l’établissement. C’est pourquoi la
CARL procèdera à un grand emprunt pour financer ses principaux projets d’investissements.

https://www.rivieradulevant.fr/informations-transversales/actualites/conference-des-maires-de-la-carl-661?

.

Autre élément d’amélioration des finances intercommunales : assurer un retour à l’équilibre de la compétence déchets,
déficitaire à hauteur de 2,6M€ en 2020.

Assurer l’information de l’ensemble des élus communautaires
Pour permettre à tous les élus communautaires d’appréhender en pleine connaissance de cause ces sujets, des séminaires
seront par ailleurs organisés à leur attention à la mi-décembre, en amont de la présentation du rapport d’orientations
budgétaires devant être soumis à l’assemblée communautaire pour adopter son budget.

Le Président de la CARL s’est dit satisfait de la qualité des échanges tenus lors de
cette conférence des maires, témoignant d’un véritable esprit communautaire et
favorisant un consensus de travail au profit des habitants de la CARL.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LA RIVIERA DU LEVANT
93 Bd du Général de Gaulle
97190 Le GOSIER
0590 48 47 47
carl@rivieradulevant.fr
HORAIRES :
lundi, mardi et jeudi :
07h30 - 13h00 / 14h30 - 17h00 ;
mercredi et vendredi :
07h30 - 13h00
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