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Un budget 2018 dans la dynamique de 2017 …
« Mes chers collègues,
Ce onzième débat d’orientations budgétaires que j’ai le plaisir de vous présenter ce soir se
veut rimer entre réalisme, pragmatisme et un certain optimisme, somme toute mesuré.
Le réalisme tient de la vérité des chiffres. Notre budget 2018 qui sera soumis au vote du
Conseil Municipal le 10 avril prochain s’appuiera sur un bilan 2017 conforme à nos
prévisions. Ces résultats suivent une trajectoire de redressement de nos finances publiques,
fixée dès l’exercice 2015, à savoir retrouver une capacité d’autofinancement suffisante
dans le but de financer un plan pluriannuel d’investissements ambitieux.
Pour autant, malgré une stabilisation cette année des dotations de l’Etat en
fonctionnement et un maintien, voire une légère augmentation de l’enveloppe des concours
en investissement, le contexte budgétaire ne laissera guère place à quelques opportunités.
Depuis longtemps d’ailleurs, l’heure n’est plus à la dispersion. Maintenir le cap sur nos
objectifs et engagements électoraux demeure une priorité.
D’où, un pragmatisme qui doit nous conduire à poursuivre les programmes lancés en 2017
et mettre en chantier ceux prévus cette année dans le cadre de l’amélioration de nos
infrastructures, programmée au sein de nos principaux documents de planification, Plan
Local d’Urbanisme et schémas directeurs d’eau et d’assainissement en premier lieu.
Enfin, un certain optimisme peut naître à partir des premières évaluations en dépenses et
recettes. En effet, elles montrent qu’aussi bien en matière de fiscalité directe locale que
d’endettement, deux paramètres essentiels aux yeux de nos concitoyens, nous pouvons
parvenir encore cette année à une parfaite maîtrise de ces deux sujets.
Mieux, dirai-je, la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, à
hauteur de 30% dès 2018, devrait marquer une pause des prélèvements obligatoires
auprès d’une majorité de contribuables. Quant aux communes, elles ne pourront s’en
remettre qu’à la parole de l’Etat puisque, comme annoncé à de nombreuses reprises, les
dégrèvements seront compensés à l’euro près. Je rappelle qu’avec un taux fixé à 18,66%,
cette taxe pèse pour 2, 289 millions d’euros dans notre budget de fonctionnement, loin
devant le foncier bâti.
Nous entrons donc dès ce soir dans l’examen de toutes les propositions budgétaires,
provenant des différentes délégations et services administratifs.
Encore une fois, je tiens à saluer l’ensemble de mes collègues pour le suivi rigoureux de ce
cycle budgétaire, acte essentiel de la vie publique, traduisant la politique du moment d’une
collectivité. […] »
Extrait du rapport d’orientation budgétaire prononcé par le maire en séance publique du
7 mars.
Retrouvez l’intégralité du débat sur le site internet ville-fayence.fr, rubrique « Le Conseil
Municipal »

Le chiffre du mois …

41

C’est le nombre de véhicules légers abandonnés sur le domaine
public et mis en fourrière au cours de l’année 2017 par la police
municipale …

L’année 2017 en chiffres …
1. Section de fonctionnement
Dépenses couvertes à 93,38% des prévisions et recettes à 104,12% du budget principal

DEPENSES

RECETTES

011. Charges à caractère général
012. Charges de personnel
65. Autres charges de gestion courante
66. Charges Financières
67. Charges exceptionnelles
042. Opérations d'ordre entre sections
014. Atténuation de produits

002. Excédent antérieur reporté
013. Atténuation de produits
70. Produits des services, du domaine
72. Travaux en régie
73. Impôts et taxes
74. Dotations et participations
75. Autres produits de gestion courante
77. Produits exceptionnels
042. Opérations d'ordre entre sections

TOTAL

1 937 209 €
3 869 456 €
320 062 €
115 833 €
11 673 €
288 206 €
633 544 €

7 175 983 €

1 215 882 €
72 636 €
565 594 €
55 606 €
5 164 221 €
1 435 117 €
512 777 €
44 156 €
64 955 €

9 130 944 €
1 889 358 €

TOTAL
Résultat de fonctionnement

2. Les résultats globaux de l’exercice 2017
Excédent

Excédent reporté

683 475€

1 215 882€

Virement à la section
d’investissement
1 080 096€

3. Les investissements marquants de l’année
Récapitulatif des dépenses
réelles d’investissement
(70,07% du prévisionnel)

BATIMENTS COMMUNAUX

Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

3 460 489 €

1 911 087 €

513 670 €

280 733 €

dont :

42 574 €

CIMETIERES
Goudronnage La Gardi

CUISINE CENTRALE
ESPACE CULTUREL
GROUPES SCOLAIRES

45 079 €
25 937 €

Toiture ancien cimetière

62 885 €

PLUVIAL PARROUBAUD

1 015 079 €

Travaux (début mars 2017)

(travaux et mobilier)

AUTRES (dont logements)
(travaux et équipements)

146 832 €

VOIRIE ET CHEMINS COMMUNAUX
NOUVELLES TECHNOLOGIES

97 835 €

145 027 €

Dont vidéo-protection 17 548€

Téléphonie, liaisons inter-sites

Entretien voirie communale

Matériel informatique Ville/Ecoles

Eclairage public

Acquisition de logiciels

Marquages au sol, signalisation
Borne de rechargement électrique

4. Baisse des concours de l’Etat : la Dotation Globale de Fonctionnement

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-285 273 €

-26 482 €

-143 787 €

-281 350 €

-457 107 €

Perte de DGF

741 735 € 456 462 € 715 253 € 597 948 € 460 385 € 284 628 € En cumulé par rapport à 2012

-1 193 999 €

L’année 2012 est l’année de référence, dernier exercice avant la baisse des dotations.

5. La dette de la commune
(Population : 5 759 habitants au 1er janvier 2017)
Elle représente en cumul sur les trois budgets principal et annexes (ville, eau et
assainissement) un montant de 945€ par habitant, à rapprocher de 1 089€, qui est la
moyenne de la strate (5-10 000 habitants) en euros par habitant.
Par ailleurs, le coefficient de désendettement (autofinancement rapporté à l’encours de la
dette) est de 2,3 années, 12 étant la limite fixée.

Marché des producteurs locaux : démarrage le 21 avril …
Grâce à la volonté et la très forte implication d’un jeune producteur fayençois,
nouvellement installé sur la commune, la Municipalité de Fayence a le plaisir d’annoncer la
création d’un marché des producteurs locaux qui se tiendra dans un premier temps tous les
samedis, parking Saint Pierre. La grande première aura lieu le samedi 21 avril 2018
au matin.
Pour y figurer, les futurs exposants devront adhérer à une association de loi 1901 au sein
de laquelle une commission aura au préalable validé le contenu de l’offre afin de garantir
des objectifs très clairement définis. Car ce marché veut répondre aujourd’hui à de
véritables motivations : retour à une certaine authenticité, logique de circuit court, voire
ultra-court pour les membres issus de l’agriculture du Pays de Fayence, valorisation des
produits du terroir local, label bio, lien direct entre producteurs et consommateurs, etc.
La commission Economie va suivre de près l’évolution de cette très belle initiative,
susceptible de renforcer la notoriété de notre marché tout au long de l’année. Elle est prête
également à l’accompagner par une communication appropriée sur différents médias. Par
ailleurs, la commune réfléchit également à la mise en place de navettes inter-villages, afin
de permettre au plus grand nombre de rejoindre le village les jours de marché.
Si vous êtes intéressé(e) par une place sur ce nouveau marché, vous pouvez contacter
M. Daniel MARIN, au 06 14 32 13 97.

Tourisme : pour une meilleure approche du centre-ville …
Un nouveau panneau d’informations locales vient d’être posé par les services techniques à
l’entrée du village. Il récapitule un certain nombre de données réactualisées, notamment
celles concernant les parcs de stationnement et le nombre de places disponibles.
Grâce à l’aimable concours de la commune de Tourrettes, le parking du Château du Puy est
maintenant mentionné, dans le but de renforcer l’offre, notamment les jours de marché en
saison haute. Situé au début de l’avenue Robert FABRE, à deux pas du centre-ville, il donne
une vision globale du cœur du village. Les principaux lieux publics (hôtel de ville, office de
tourisme, espace culturel, église Saint Jean-Baptiste) sont également positionnés pour une
meilleure information au public.

Réaménagements place Léon Roux et rue Saint Pierre
Divers aménagements ont eu lieu cet hiver place Léon Roux et rue Saint Pierre. Pour le
premier emplacement, une place de stationnement pour les camions de livraison, un
réaménagement de la zone bleue pour les véhicules et deux-roues ainsi que la pose d’une
caméra 360° ont été apportés. Rue Saint Pierre, outre la pose du panneau lumineux, le mur
en pierres a été légèrement rehaussé et entièrement repris, en attendant un nouveau
parterre paysager. Grâce à la pose de garde-corps, le tronçon qui relie le parking Saint
Pierre à la place Léon Roux, a été piétonnisé, pour un plus grand confort des passants.

Centre de vol à voile : vers une labellisation handisport …
Repoussés d’une année pour raison de mise au point du marché, les travaux d’accessibilité
du restaurant du Vol à Voile, propriété syndicale, et des locaux de services de l’Association
Aéronautique Provence Côte d’Azur aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
(PMR) ont débuté le 9 mars, par une première réunion de cadrage.
La tranche 2018 prévoit tous les aménagements intérieurs. Celle qui sera lancée l’année
prochaine, achèvera ce chantier par les extérieurs.
Le club de vol à voile pourra bientôt bénéficier d’un nouvel atout, qui confortera sans nul
doute sa place de leader français : un accueil de toutes ses infrastructures ouvertes à tous
les publics, y compris aux PMR, un objectif qui a toujours été jugé comme prioritaire par les
dirigeants du club.

Entretien du canal du Ray
Depuis quatre ans, la commune de Fayence a confié à l’association SENDRA le soin de
l’entretien annuel du canal du Ray. Cette année, les travaux de curage/nettoyage ont
débuté le 5 mars. Ce caniveau, qui alimente outre la carrière de la Péjade mais également
une vingtaine de particuliers bénéficiant d’un droit d’eau, est propriété communale. Sa
gestion est intégrée dans le budget annexe de l’eau. La prise d’eau se situe en limite nord
communale, au lieu-dit Pré-Lavit.

Attention les yeux : le tour auto Optic 2000 s’arrête à Fayence
Décidément, la vocation sportive et automobile de la commune ne cesse de se développer.
Grâce une nouvelle fois à Rémi TOSELLO, vice-président délégué de la FFSA, Fayence
accueillera le samedi 28 avril 2018 la 27ème édition du Tour Auto Optic 2000. Quelque 240
véhicules historiques sont attendus parking La Brèche à partir de 10h, dans le cadre d’un
parc de regroupement, juste avant de s’élancer sur la RD563, en direction de la Route
Napoléon.
De magnifiques modèles anciens, témoins d’une histoire automobile glorieuse, feront donc
halte l’espace de quelques instants à Fayence, pour le plus grand plaisir des curieux de ce
début de printemps.
Pour information, il est à noter que les voitures seront tenues de se conformer au code de la
route et que l’accès au village ne sera pas bloqué.

En avril sur vos agendas …
Téléchargez l’agenda des manifestions
« Et si on sortait à Fayence ? n°9 » !
-

Sur le site www.ville-fayence.fr , rubrique téléchargement, catégorie Espace Culturel
Ou en flashant le code ci-dessous sur votre Smartphone ou tablette via une application
appropriée :

www.ville-fayence.fr

Vos questions, vos remarques :
contact@ville-fayence.fr

