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Intercommunalité Édito

         

Cette revue vous présente le budget de la commune. Un 
exercice annuel de plus en plus compliqué entre les nouvelles 
lois, les transferts de compétences à l’intercommunalité, les 
mutualisations et les fluctuations des dotations. Toutes ces 
réalités nous font prévoir l’avenir financier de la Commune 
avec la plus grande prudence.

Parmi nos investissements 2017, la voirie reste un poste 
important ainsi que la rénovation du clocher de l’église. 
Viendra le tour du centre aéré pour que les enfants bénéficient 
d’un espace dédié en dehors de l’école.. 

La Foire aux Plants, la Fête de la Saint Pons, la Fête de l’Âne 
ou encore l’Art dans la Rue ont marqué un printemps comme 
toujours animé au village. Le Festivel dans les Vignes de Culture 
& Cultures, les Bals, le National de pétanque, les marchés 
nocturnes et la Fête de la Saint Pierre animeront votre été. 

Les concours des maisons fleuries et du meilleur débroussail-
lement ont récompensé les citoyens-jardiniers qui contribuent 
à l’embellissement du cadre de vie commun. Sur une terrasse, 
un balcon ou même sur la voie publique et les façades, chacun 
a apporté sa touche de couleur. Grâce à eux et aux services 
techniques communaux, le village présente sa candidature 
au label des Villages Fleuris pour la deuxième fleur. Leur 
implication est notre atout !

La Commune a également pu compter sur son conseil muni-
cipal des Jeunes (CMJ) et son travail au service de qualité 
de vie du village et des jeunes. Ils ont organisé la première 
journée citoyenne au mois de mai et grâce à eux différents 
travaux ont été réalisés.  Je les remercie ici pour leur enga-
gement et leur disponibilité tout au long de leur mandat. Ils 
organisent maintenant les prochaines élections et j’espère 
que les candidats seront nombreux et aussi impliqués qu’eux !

Avec l’appui du service Forêt de la Communauté de Com-
munes et la prestation de notre spécialiste François Joliclerc, 
le débroussaillement en prévention de l’incendie a été encore 
amélioré. Les propriétaires se sont montrés très coopératifs 
et soucieux de la bonne réalisation des travaux. Ces visites 
de terrains permettent d’apprécier l’état de la végétation et 
de fixer les objectifs. L’amicale du Comité Communal Feux 
de Forêts (CCFF) a vu le jour et tous ces bénévoles viennent 
en renfort du travail de vigilance des Sapeurs-Pompiers.

Un constat s’impose : l’implication citoyenne est forte et 
importante au village et je félicite ici tous les bénévoles qui 
s’investissement pour que toutes ces actions s’organisent 
et aboutissent.

Bel été à tous !

Le Maire 
Florence LANLIARD

Édito

PLAN
DE LA
TOUR

D’hier à demain, les dates à retenir.

Pour plus d’informations : cc-golfedesainttropez.fr

12 communes
s’engagent pour un
territoire durable

NOUS SUIVRE

* SDTAN : Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
** CCGST : Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.

*
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Travaux Budget

Opération de l’Aire du Pin
Les travaux avancent, il reste quelques villas en accession à la propriété !

Contactez le promoteur : Var Habitat La Valette du Var - 04 94 61 55 21

Répartis en 6 blocs, les logements, certifiés Habitat & Environnement et conformes à la norme RT 2012, 
bénéficieront de volumes intérieurs confortables donnant sur de belles terrasses ouvertes et des prestations 
de qualité telles que des pompes à chaleur et l’isolation thermique par l’extérieur.

Contact informations et montage des dossiers : VAR HABITAT
Jérôme MESSINGER 
VAR HABITAT 
Tel : 04.94.61.55.21 / 06.17.07.20.86 
Courriel :jmessinger@varhabitat.com 

Pour les appartements sociaux à la location : 
les inscriptions sont prises par le service du CCAS.

Services Municipaux
Le local de l’ancien office de tourisme a été 
réaménagé et offre un meilleur accueil aux usagers. 

Vous y trouverez le service de la police Municipale 
et un pôle Accueil (pour la police municipale, les 
animations et festivités).

Débroussaillement
Le service forêt de la Communauté de Communes 
du Golfe de Saint Tropez poursuit son action  
d’entretien des pistes.

Débroussaillement dans le cadre du Plan 
Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagement Forestier (PIDAF) 
•  Piste Les Cauvins pour 13,5 ha.
•  Piste La Mine  pour 11,6 ha.
•  Piste la Colledure pour 20 ha.

Reprofilage de pistes :
•  Piste Les Cauvins sur 4200 mètres linéaires.
•  Piste La Galline(réalisé avec l’appui de la 

commune) sur 2000 mètres linéaires
•  Piste Les Martins et la Mine sur 2500 mètres 

linéaires.

Entretien par épareuse :
•  Piste La Galline sur 2000 mètres linéaires en quatre 

passes de part et d’autre de la piste.

Voirie
La commune a lancé son programme d’entretien 
des voiries communales.

L’entreprise Eurovia a traité en enrobé les chemins 
du Rouge et du Plan ainsi que la rue des Hoirs. 
Le programme de réfection de voirie a permis 
également la création d’espaciers et de ralentisseurs.

Budget 2017 

Au rayon des nouveautés…
Ce budget 2017 comprend une nouveauté de première importance : l’incidence directe sur notre situation financière des transferts de compétence 
à la Communauté de Communes. 

Jusqu’à ce budget 2017, les ressources 
communales n’avaient été impactées 
que par le transfert de la taxe sur les 
ordures ménagères à la Communauté 
de communes, qui prenait en totalité 
la responsabilité de la collecte et du 
traitement des ordures ménagères. 
Le changement est maintenant plus 
profond. Par une décision du Conseil 
Communautaire, le régime de la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 
a été instauré à partir du 1er janvier 
2017. La Communauté de Communes 
est devenue destinataire de tous 
les impôts locaux liés à l’activité 
économique. Ils sont nombreux, 
plus ou moins importants. Pour 
notre Commune, ils représentent 
au total quelque 216 000 euros, 
soit 6% de nos ressources fiscales. 
Les deux lignes qui pèsent le plus 
lourd sont la contribution foncière 
des entreprises : 99 000 euros ; et 
la contribution sur la valeur ajoutée 
des entreprises : 66  000 euros. Ces 
montants seront maintenant perçus 
par la Communauté de Communes.

Le législateur n’a pas voulu que les 
modifications soient trop rapides 
et trop profondes. En premier lieu, 
le montant des impôts de 2016 est 
reversé aux Communes au cours 
de toutes les années qui suivent. 
La Communauté de Communes ne 
conserve que les augmentations 
éventuelles qui pourraient survenir ; 
mais elle supporte aussi les 
diminutions toujours possibles…
En second lieu, les communes se 
voient déduire de ces montants le coût 
annuel des compétences transmises 
à la communauté de communes : 
alors que ces compétences sont 
bien transférées à la communauté 
de communes, elles paient à l’avenir 
une sorte de pension annuelle basée 
sur les couts de 2016. 

Au 1er janvier 2017, nous avons 
ainsi transféré à la communauté de 
communes notre office de tourisme. 

Et nous payons en 2017 pour cette 
activité plus de 50 000 € , coût annuel 
du fonctionnement de cet office en 
2016, qui viennent diminuer les 
216 000 euros de dotation fiscale… 

Notre budget ne gagne pas en facilité 
de lecture… et notre gestion financière 
perd en souplesse : ces montants 
qui échappent à toute décision de 
gestion nouvelle de notre part viennent 
impacter nos comptes d’année en 
année de manière inexorable. Il en 
sera de même pour tous les transferts 
de compétence futurs ; ils ne doivent 
donc en aucun cas être interprétés 
comme un soulagement de notre 
budget communal.

Par ailleurs – mais est-ce une 
nouveauté ? – les contributions 
de l’État continuent à diminuer 
très fortement. Elles sont chiffrées 
à 213 531 euros au budget 2017. 
Elles se seront élevées en 2016 à 
281 473euros. Rappelons qu’elles se 
situaient pour 2015 à 406 683 € ! En 
trois ans, cette ressource se tarit de 
près de 50 %. Et les annonces nous 
conduisent à attendre de nouvelles 
diminutions pour les années à venir.

Quant aux dépenses, notre budget 
2017 suit les tendances antérieures. 
Les dépenses de fonctionnement sont 
toujours très attentivement suivies. 

Les dépenses de personnel avaient 
connu une inflexion en 2016 : elles 
étaient passées de 1 740 595 euros 
en 2015 à 1 686 748 euros en 2016. 
Elles retrouvent le niveau du budget 
2015 en 2017, avec une prévision 
de 1 749 681 euros, qui s’explique 
pour une large part par la mise en 
application de nouvelles mesures 
statutaires. 

Un montant de 2 028 243 euros est 
inscrit au budget d’investissement. 
Comme les années précédentes, il 
couvre des opérations qui pourront 
être réalisées sur une période 

plus longue que l’année 2017. Les 
principales ont déjà été annoncées, 
en particulier : les travaux sur 
le clocher et la nef de l’église 
260 000 euros, les études sur le 
nouveau centre aéré 140 000 euros, 
les travaux d’entretien et de remise 
en état de la voirie communale et 
des chemins ruraux 315 000 euros, 
l’installation d’un skate park et 
de «  jeux nature » 50 000 euros 
la rénovation d’une partie de 
l’éclairage public : 50  000 euros, 
les travaux au quartier d’Emponse : 
452 000 euros.
Cet étalement des travaux a permis 
jusqu’à présent de préserver une 
situation financière très saine de la 
Commune. Le niveau d’endettement 
reste extrêmement bas : 209 euros 
par habitant au 31/12/2016. L’année 
2016, très affectée pourtant par 
les multiples diminutions de 
ressources mentionnées plus haut 
s’est achevée par un prélèvement 
raisonnable de 146 623 euros sur 
les résultats passés cumulés.

----

Notre inquiétude, cependant, 
s’explique par un nouveau projet. 
Le Président de la République a 
présenté comme un projet phare 
de son quinquennat – avec mise 
en application dès la fin 2017 -, la 
suppression de la taxe d’habitation 
pour 80% des contribuables. C’est la 
première ressource de notre budget : 
avec 1 714 797 € sur 3 853 884 € au 
total en 2016, cette seule ligne pèse 
pour plus de 44 % de nos ressources. 
Dans le projet présenté, seul connu 
à l’heure actuelle, ce montant 
serait compensé par l’État, mais là 
encore au montant très exact des 
sommes recouvrées en 2016 ; notre 
commune percevra chaque année 
1 714 797 euros.

Et si la commune ensuite augmente son 
taux de prélèvement, le complément 

sera demandé au contribuable qui 
sera à nouveau imposable pour 
cette seule augmentation, c’est-à-
dire quelques euros qui ne pourront 
que faire illusion…

On peut critiquer la répartition de la 
taxe d’habitation, on peut vouloir la 
rendre plus juste. Mais placer ainsi 
à l’écart de l’imposition une majorité 
de contribuables, pour un impôt de 
toute première importance, reviendrait 
à fausser le fonctionnement de la 
démocratie locale. Aujourd’hui, 
chacun sait que les services rendus 
par la commune - écoles, voiries, 
encouragements à la vie associative, 
gestion des risques collectifs, services 
sociaux, sécurité, etc… ont un coût : 
chacun les supporte par l’impôt 
local. Chacun peut faire la balance 
entre l’impôt payé et les services 
collectifs rendus. Demain, 80 % des 
habitants pourront considérer qu’ils 
sont gratuits ; et seule une minorité en 
supportera le prix, avec des hausses 
portant aussi sur l’impôt foncier, 
avec des conséquences graves 
sur le coût et l’offre de logements 
locatifs. On ne fera que créer des 
tensions entre les habitants de nos 
villages, alors qu’ils sont aujourd’hui 
les derniers lieux de dialogue souvent 
apaisé. En créant deux catégories de 
citoyens, cette réforme encouragerait 
la ségrégation sociale que l’on veut 
réduire. Mais serait-elle conforme 
à la Constitution ? Les recettes 
fiscales doivent représenter « une 
part déterminante » de l’ensemble 
des ressources des collectivités 
territoriales ; et la contribution aux 
dépenses d’administration doit 
être « répartie entre les citoyens en 
raison de leur faculté ». Cette réforme 
ne devrait pas aboutir en l’état, 
sauf à mettre définitivement à mal 
l’autonomie financière des communes.

Suite page suivante...
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Jeunesse / Environnement
Réalisation 2016

DEPENSES RECETTES

Charges à caractère général 912 169 e Atténuations charges 63 421 e

Charges de personnel 
et frais assimilés

1 686 149 e Produits des services 72 536 e

Atténuations produits 498 514 e Impôts et taxes 3 130 596 e

Autres charges 
de gestion courante

290 119 e Dotations et subventions 541 380 e

Charges financières 10 513 e Autres Produits 20 804 e

Charges exceptionnelles 30 785 e Produits exceptionnels 25 148 e

Opérations d'ordre 
(amortissements)

12 283 e

Résultat de fonctionnement 2016 413 353 e

3 853 884 e 3 853 884 e

Budget Prévisionnel Fonctionnement 2017

DEPENSES RECETTES

Charges à caractère général 964 680 e Atténuations charges 67 000 e

Charges de personnel 
et frais assimilés

1 749 682 e Produits des services 63 240 e

Atténuations produits 482 280 e Impôts et taxes 3 139 478 e

Autres charges 
de gestion courante

318 200 e Dotations et subventions 487 031 e

Charges financières 12 000 e Autres Produits 24 000 e

Charges exceptionnelles 26 500 e Produits exceptionnels 4 500 e

Opérations d'ordre 
(amortissements)

12 300 e Résultat de fonctionnement reporté 435 702 e

Prélèvement pour investissement 655 310 e

4 220 951 e 4 220 951 e

RATIO/HABITANT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prévu 
2017

Dépenses de 
fonctionnement 1 360,98 e 1 016,44 e 975,53 e 1 256,18 e 1 338,64 e 1 419,27 e 1 165,55 e 1 230,30 e 1 220,89 e 1 265,44 e 

Produit de 
l'impôt direct 630,94 e 556,78 e 538,92 e 763,52 e 774,32 e 847,62 e 855,20 e 968,83 e 968,00 e 911,06 e

Dépenses 
d'équipement 337,46 e 482,33 e 712,12 e 318,95 e 605,12 e 1 073,05 e 505,20 e 417,91 e 318,28 e 722,31 e

Dotation de 
fonctionnement 151,60 e 145,28 e 150,47 e 151,35 e 151,45 e 158,99 e 146,22 e 144,83 e 100,24 e 76,04 e

Encours de 
la dette au 31/12 182,18 e 132,15 e 230,03 e 223,04 e 226,94 e 201,30 e 42,14 e 224,03 e 209,00 e 181,91 e

Recettes de  
onctionnement 1 451,98 e 1 196,52 e 1 195,00 e 1 468,36 e 1 452,83 e 1 966,41 e 1 315,18 e 1 436,79 e 1 372,47 e 1 348,02 e

Évolution des budgets de la commune

Dépenses de fonctionnement 2016 Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2017

Recettes de fonctionnement 2016 Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2017

Le SIDECM goûte à l’eau numérique avec VEOLIA
Petite révolution dans la gestion du service de production et de distribution d’eau potable du Syndicat 
Intercommunal de Distribution d’Eau de la Corniche des Maures : l’Hypervision ou Centre de Mouvement des 
Eaux, un poste de pilotage ultra-connecté capable de donner une vision globale de l’état du réseau et de suivre 
en temps réel la qualité de l’eau distribuée aux habitants du Golfe de St-Tropez. 
Plus de 160 ans après l’avènement des premiers services de distribution d’eau potable, la technologie numérique 
entre dans les réseaux d’eau pour apporter toujours plus de transparence et de performance. 
Mercredi 1er mars, Veolia a présenté aux élus du SIDECM, l’équipement qui pilotera désormais l’ensemble du 
service de l’eau, de la ressource jusqu’au robinet du consommateur !
Une première dans le département du Var.

La télé-relève 
pour 47000 compteurs

Finis les estimations de consommation 
et les relevés annuels de compteurs… 
Le SIDECM entre dans l’ère de 
l’information sur l’eau en temps 
réel. En deux ans, VEOLIA a équipé 
les abonnés des 10 communes 
appartenant au SIDECM en 2016, 
de compteurs intelligents capables de 
transmettre les index à une base de 
données accessible par internet. Les 
47000 abonnés du Syndicat suivent 
désormais leurs consommations 
d’eau potable, en se connectant au 
site de Veolia, www.eau-services.com.

Ils peuvent ainsi suivre leur 
consommation d’eau journalière, 
mensuelle et annuelle, sous forme 
de graphiques. Si l’abonné ne peut 

pas consulter régulièrement le site, 
il peut alors créer plusieurs alertes 
avec des seuils de consommation. 
En cas de dépassement des seuils, 
un mail est envoyé automatiquement 
à l’adresse électronique renseignée.

Ce dispositif de télé-relève, fondé sur la 
lecture et la transmission automatique 
des index de consommation, utilise 
une technologie avancée qui couple 
radio et Internet. Chaque compteur 
est équipé d’un émetteur permettant 
de transmettre les informations sur 
la consommation d’eau vers les 
bases de données informatiques de 
VEOLIA. Une technologie sans fil qui 
permet ainsi d’améliorer la qualité 
du service au client (plus besoin 
d’ouvrir la porte à un agent de VEOLIA 
pour qu’il accède au compteur, des 
factures basées uniquement sur les 

consommations réelles,…) et de 
préserver la ressource (meilleure 
maîtrise des consommations).

Chiffres Repère du Centre 
Mouvement des Eaux

•  10 communes : Cavalaire, Cogolin, 
Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, 
La Môle, Le Plan de la Tour, le 
Rayol-Canadel, Ramatuelle et 
Saint-Tropez

•  55 000 habitants permanents 
desservis (Golfe)

•  47000 compteurs télé-relevés*
•  920 km de réseau
•  11 millions de m3 d’eau distribuée
•  80 capteurs acoustiques pour 

détecter les fuites
•  le Centre de Mouvement des 

Eaux gèrera plusieurs millions 
de données

Une Amicale du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) et de 
la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) du Plan de la Tour 

L’amicale a vu le jour le vendredi 5 
mai 2017 au Foyer des Campagnes 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale !
L’objet de cette association est de 
favoriser les liens d’amitié entre les 
membres du Comité Communal 
des Feux de Forêt (CCFF) et de la 
Réserve Communale de Sécurité 
Civile (RCSC) du Plan de la Tour et 
de développer toutes actions visant à 
améliorer la réalisation de leur mission 
et à promouvoir leur image à travers 
la commune.

Après avoir présenté le projet de 
statuts et discuté avec l’ensemble 
des participants de quelques 
points spécifiques, le Conseil 
d’Administration a été élu à l’unanimité.

Les fonctions des membres du bureau 
ont été désigné comme suit :

•  Président : Eloy RODRIGUEZ
•  Vice-Président : Jean-

Philippe DUTEURTRE, Alain 
BERENGUIER, Bernard 
GOFFO

•  Vice-Président de droit : Jean-Pierre 
RICHARD, Hervé FONELLERAS

•  Secrétaire Général : Grégory 
CORNILLAC

•  Secrétaire Adjoint : Vivian CARRION
•  Trésorier Général : Rolland BILLO
•  Trésorier Adjoint : Laurent 

GIUBERGIA

Le Président a immédiatement 
proposé que Monsieur Louis 
BERENGUIER soit Président 
d’honneur et Madame Florence 
LANLIARD membre d’honneur, ce 
que les intéressés ont accepté.

Messieurs Jean-Pierre RICHARD 
(Président délégué au CCFF) et 

Hervé FONELLERAS (Président 
délégué à la RCSC) ont ensuite 
évoqué rapidement les prochaines 
échéances, avec notamment la 
poursuite du contrôle des Obligations 
Légales de Débroussaillement (les 
fameuses OLD), la mise en place 
des manœuvres sur les trois premiers 
week-ends de juin et le début des 
patrouilles de surveillance en juillet. 

Madame le Maire a clôturé cette 
réunion et a pu faire part à l’assemblée 
de sa satisfaction de voir cette 
amicale se créer et en rappelant son 
attachement et celui de la commune 
au CCFF et à la RCSC.

CCFF et RCSC

Conseil Municipal 
des Jeunes 
Un mandat bien rempli 
pour le CMJ !
A la rentrée scolaire prochaine, 
le mandat de nos 9 jeunes élus 
touchera à sa fin. Après deux ans 
1/2 d’implication régulière auprès des 
élus de la commune il est donc  l’heure 
de faire le bilan.

Les défis que se sont lancés ces jeunes 
conseillers en 2015 étaient nombreux :
•  œuvrer pour un meilleur cadre de vie 

dans le village : améliorer la propreté 
du village, proposer des actions 
intergénérationnelles,  « rendre les 
gens joyeux », améliorer la sécurité 
des piétons sur les trottoirs

•  proposer des actions en direction de 
la jeunesse : des boums, lutter contre 
le harcèlement en milieu scolaire, des 
bancs aux écoles, un skate parc

La petite équipe dynamique et motivée 
a dû apprendre la patience car nombre 
de projets ont pris du temps et certains, 
même s’ils ont été engagés de longue 
date, n’ont pas encore abouti. C’est le 
cas du skate parc par exemple.

Toutefois nos jeunes élus peuvent être 
fiers de leur bilan car est il riche et 
dense : des bancs pour l’école, deux 
boums pour les jeunes Plantourians, 
l’organisation de vide- greniers pour 
financer leurs projets, la participation 
active aux manifestations du village (foire 
au Plan, Corso, cérémonies, vœux du 
Maire…). Le lancement de la 1ère journée 
citoyenne qui, n’en doutons pas, sera 
une manifestation majeure sur le village 
dans les années à venir. Cette journée 
a notamment permis l’installation de 
distributeurs de sacs afin de recueillir 
les déchets canins. Avoir des trottoirs et 
des rues propres était un projet auquel 
tenaient particulièrement nos jeunes 
élus qui étaient souvent choqués par 
le manque de civisme des adultes.  De 
nombreuses actions de sensibilisation 
et de lutte contre le harcèlement ont 
également été conduites (campagne 
d’affichage, réunions de sensibilisation 
dans les écoles au sein des NAP, articles 
dans les journaux, … ).

A la rentrée, nos 9 conseillers devront 
accomplir leur ultime mission : préparer 
la nouvelle élection du CMJ et pourquoi  
pas, se représenter !

Encore Bravo et merci à Adeline (le Maire 
du CMJ), Vivian, Eléa, Justine, Charlotte, 
Léa, Léonardo, Sarah et Clément.
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Tourisme

L’été au Plan de la Tour :
les bals, les fêtes, la pétanque, le Festivel dans les Vignes, 
les marchés nocturnes tous les vendredis soirs, le marché 
hebdomadaire aux couleurs et aux saveurs de la Provence 
le jeudi matin sur la place Foch…Autant de moments de 
détente, de rencontre, de partage, sur les terrasses, au 
théâtre aux étoiles ou au boulodrome ! Ne manquez pas 
la programmation de votre été ! Rendez-vous à l’office de 
tourisme ou sur le site www.leplandelatour.fr

Marchés nocturnes : tous les vendredis soirs National de Pétanque : 29 et 30 juilletFestivel dans les Vignes


