Forêt communale de la
Darboussière
Dans le cadre de la gestion durable du patrimoine forestier, le programme d’actions de l’aménagement de la forêt
(2013-20132) prévoit des travaux chaque année.
En 2018, l’Office National des Forêts s’est acquitté de :

•

La pose d’un panneau informatif sur l’ouverture et la
fermeture du massif.

•

Le remplacement des plots détériorés de l’aire d’accueil ainsi que la mise en place de signalétiques routières.

L’entretien et la peinture de placards et liserés de la limite
nord-ouest.
M. GODANO, Adjoint à l’Environnement et à la Sécurité a
réceptionné ces travaux et a pu constater l’excellent travail des agents de l’O.N.F.

On cartonne avec le tri
Finis les cartons qui trainent, chez soi ou en attendant
leur dépôt en déchèterie, ou jonchant le sol au pied même
des points d’apport volontaire, faute de rentrer dans les
colonnes…
Des colonnes spécifiquement dédiées au recyclage des
cartons de toutes tailles ont été installées sur la commune :

•

Point d’apport volontaire chemin des Suous

•

Point d’apport volontaire rond-point GAMLITZ (près
du vétérinaire)

•

Point d’apport volontaire au stade

BUDGET
2019
Le rapport d’orientation budgétaire et le vote du budget primitif 2019 ont eu lieu respectivement les 5 février
et 28 mars 2019. Comme annoncée lors du rapport d’orientation budgétaire, la priorité pour 2019 est de
terminer les travaux de construction de la nouvelle école maternelle et de prévoir une somme importante
pour le remboursement de l’emprunt relais de 1 500 000 €. A cet effet, La somme de 1 000 000 € a été
prévue au budget primitif 2019.
Budget primitif 2019
(en %)

Fonctionnement (8 099 080 €)
Investissement (7 532 857 €)

48,19
51,81

Le budget 2019 de la Commune présente un total de 15 631 937 € en dépenses et en recettes (y
compris les restes à réaliser de l’exercice 2018 en investissement)
Ainsi le budget se décompose comme suit :
- 8 099 080 € en fonctionnement soit 51,81 % du budget total
- 7 532 857 € en investissement soit 48,19 % du budget total
En ce qui concerne le budget de fonctionnement, les principales dépenses se répartissent comme suit :
Dépenses
2,22

Fonctionnement
Dépenses (en %)
18,33

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières

26,98

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

2,5
0,73
1,48

43,05

4,71

Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
(Dotation aux amortissements)

1) Charges à caractère général : 1 484 634 €
2) Charges de personnel : 3 487 033 €
3) Autres charges de gestion courante : 381 809 € dont
- Contribution au CCAS : 126 885 €
- Subventions aux associations : 135 650 €
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4) Charges financières : 119 529 € (remboursement des intérêts de la dette)
5) Charges exceptionnelles : 59 000 € (notamment 45 000 € pour la participation à la
réalisation de logements sociaux)
6) Dotation aux amortissements : 179 515 €
7) Dépenses imprévues : 202 311 €
8) Virement à la section d’investissement : 2 185 249 €
Recettes
1) Produit des services : 461 500 €

Fonctionnement
Recettes (en %)

2) Atténuations de charges : 21 328
€ (remboursement arrêts maladie,
contrats aidés)

5,7

3) Impôts et taxes : 4 483 077 €

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

2,64

Produits exceptionnels

0,25

5) Autres produits de gestion courante :
152 579 €

Produits des services
Impôts et taxes

26,58

4) Dotations, participations, subventions :
593 764 €

Atténuation de charges
0,27

1,88

7,33

55,35

6) Produits exceptionnels : 20 000 € :
remboursements de sinistres et divers

Opérations d’ordre de transfert entre
sections
Résultat 2018 reporté par anticipation

7) Opérations d’ordre de transfert entre sections : 213 873 € (subventions 2018 transférables
au compte de résultat + Travaux en régie 2019)
8) Résultat de clôture 2018 de fonctionnement reporté par anticipation au budget primitif 2019 :
2 152 959 €
Concernant le budget d’investissement, celui-ci sera principalement consacré comme en 2018 à la
construction de la nouvelle école maternelle.
Investissement
Dépenses (en %)
19,73

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles

0,7
0,82
3,43

58,65

13,19

Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Dotations, fonds divers et réserves
Opérations d’ordre entre sections

0,64
2,84

Restes à réaliser 2018

Ainsi, les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 7 532 857 € avec les restes à réaliser de 2018
(4 418 163 € dont 4 212 000 € pour la construction de la nouvelle école maternelle) et portent
principalement sur les réalisations et acquisitions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Antivirus et nouveau site internet pour la mairie pour 19 511 €
Subventions pour participations travaux pour 61 454€
Acquisition de matériels techniques et outillages de voirie pour 102 724 €
Acquisition de matériel informatique et vidéo surveillance pour 23 514 €
Acquisition de mobiliers pour 24 770 €
Travaux bâtiments pour 102 000 €
Divers travaux de voirie pour 891 385 € avec notamment un aménagement sécuritaire au niveau de
la nouvelle école, des travaux de voirie Chemin de Trans au Puits du Bel Eouvé, Chemin du Peybert,
Chemin du Peïcal, création d’un parking rue de La Motte, création d’un bassin de rétention quartier
des Suous , mise en place de points lumineux chemin des Suous et reprise de deux courts de tennis.

Le remboursement en capital des emprunts est de 486 624 € (annuité de la dette en capital) +
1 000 000 € (provision pour le remboursement du prêt relais de 1 500 000 € concernant la
construction de la nouvelle école maternelle).
Les recettes d’investissement sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Subventions d’investissement : 363 495 €
Fonds de compensation de TVA : 330 000 €
Taxe aménagement :170 000 €
Virement de la section de fonctionnement :
2 185 249 €
Opérations de transfert entre sections
(Amortissements) : 179 515 €
Produit des cessions :175 000 €
Résultat 2018 reporté par anticipation :
3 429 167 €

Investissement
Recettes (en %)
9,3

6,64

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement

4,83

Virement de la section de fonctionnement
Produit des cessions
29

45,53

Il est à noter également :

Dotations aux amortissements
Résultat 2018 reporté par anticipation

2,38

2,32

Restes à réaliser 2018

-

que le niveau d’endettement de la Commune au 01/01/2018 était de 629,90 €/habitant, qu’en
2019 il est de 1 401,63 €/habitant et devrait être au 1er janvier 2020 de 1 146,45 €/habitant dès
qu’une partie de l’emprunt relais sera remboursé. Ce niveau d’endettement est tout à fait acceptable. A noter également qu’en 2021 des emprunts s’éteindront.

-

que les taux d’imposition 2019 n’augmenteront pas.

BUDGET
EAU
En 2019, la part communale en ce qui concerne le prix de l’eau ne sera pas augmentée.
Les crédits disponibles s’élèvent à 880 000 €. Pour 2019, la Commune a programmé les travaux suivants :
•
•
•
•
•

Pompe remplacement forage pour liaison Peïcal : 100 000 €
Surpresseur Des Chênes : 30 000 €
Surpresseur Peïcal : 20 000 €
Liaison la Croix – Le puits de Maurin : 300 000 €
Extension des Eyssares : 35 000 €

BUDGET
ASSAINISSEMENT
En 2019, la part communale en ce qui concerne l’assainissement ne sera pas augmentée.
Les crédits disponibles s’élèvent à 207 000 €.
Pour 2019, la Commune a programmé les travaux suivants :
•
•

Extension Eyssares : 120 000 €
PUP Bois Routs : 48 000 €

A l’intérieur des
bois, forêts, landes,
maquis, garrigues
et à moins de 200 m
de ces espaces

DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
PROPRIETAIRES
ET AYANTS
DROIT

Écobuer
(pour les
horticulteurs de
plantes à bulbes)
Allumer des feux de
cuisson ou
d’artifice

- travaux agricoles,
- travaux forestiers,
- débroussaillements
obligatoires,
- végétaux infestés par
organismes nuisibles.

Incinérer des
végétaux coupés
ou sur pied issus
de :

Porter ou allumer
du feu

Fumer

Jeter des objets
en ignition

31/01

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

1/01
31/03

POSSIBLE
sauf
si 1

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

sauf
si 2

(Déclaration
en mairie sur
imprimé n°1)

POSSIBLE
EN
L'ABSENCE
DE VENT

1/02

TOLÉRÉ

31/05

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

1/04

INTERDIT

INTERDIT

30/09

sauf si autorisation du maire
(à demander 10 jours au moins
avant date prévue sur imprimés n°2
ou 3)

INTERDIT

sauf si dérogation préfectorale
pour travaux d’intérêt général
(à demander 3 semaines au moins
avant date prévue sur imprimé n°4)

1/06

INTERDIT

INTERDIT

INTERDIT

31/12

POSSIBLE
sauf
si 1

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

POSSIBLE
sauf
si 1 ou 2

1/10

TOLÉRÉ

-A

CON

40 km/h

Les jours
de vent de
plus de

1
INTERDIT

pendant
les
épisodes
de
pollution
de l’air

2
INTERDIT

2- Épisodes de pollution de l’air (voir site internet : www.atmopaca.org)

1- Vent supérieur à 40 km/h

Informations et imprimés sur le site internet : www.var.gouv.fr

POSSIBLE sauf si 1 ou 2 et sous réserve de respecter les consignes suivantes : brûlages autorisés uniquement entre 8h et 16h30 (avant 10h pour écobuage), pas de
foyer sous les arbres, bande de sécurité de 5 m débroussaillée et ratissée autour des foyers, surveillance permanente avec moyens permettant le contrôle et l’extinction à tout moment, extinction totale par noyage en fin d’opération, s’assurer de l’extinction complète en partant.

▷ Déclarations, autorisations ou dérogations doivent pouvoir être présentées à toute réquisition.
▷ Le respect de cette réglementation ne dégage en aucune manière la responsabilité civile de l’auteur.
▷ Le non respect de cette réglementation est sanctionné par une contravention.

A l’intérieur des
bois, forêts, landes,
maquis, garrigues
et à moins de 200 m
de ces espaces

A l’intérieur des
bois, forêts, landes,
maquis, garrigues
et sur les voies
traversant ces
espaces

DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU PUBLIC

DISPOSITIONS
GENERALES
(applicables à
tous)

En tout lieu du
département

Incinérer des
déchets y compris
déchets verts
(déchets de jardin,
de tonte, de taille)

Arrêté préfectoral du 16/05/2013 (résumé des principales dispositions)
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Réglementation de l'emploi du feu et du brûlage des déchets verts dans le département du Var

RVER
SE

