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Première assemblée
pour le monde de Zarcan
L’association Le monde de
Zarcan, fondée en avril 2015, a
tenu sa première assemblée générale à la maison des associations. Peggy Verlet a présenté le
rapport moral et financier de
l’année écoulée, ainsi que les
projets pour 2016 : des ateliers
d’écriture, de jeux de rôle et
jeux sur table, de créations
d’armoiries et d’entretien du
terrain en vue de la préparation
de journées GN ont été régulièrement organisés, ainsi que
deux journées complètes en extérieur : un pique-nique baston
le 8 mai avec l’association Renaissance, et une campagne
grandeur nature le 22 novembre avec l’association C’est
quand qu’on va où.
Le monde de Zarcan a aussi
participé à la journée des associations, où quatre nouvelles
adhésions ont été enregistrées,
à la journée de la culture et à
l’antre du livre. Quant au bilan
financier, il est positif, grâce notamment à des dons d’un adhérent et de l’association Hallapandur, ainsi qu’à la prise en
charge de certains frais en
fonds propres. L’association a

besoin de tissus pour la confection de tentes et de tabards, de
nouvelles armes et accessoires
à mettre à disposition des adhérents ou lors de démonstrations publiques et de cours de
combats. Elle compte demander une subvention exceptionnelle pour l’aider à acquérir ces
matériels de base indispensables à son fonctionnement.
En 2016, Le monde de Zarcan
reconduira les ateliers initiés
l’an dernier (environ un par
quinzaine), animera un goûter
d’anniversaire et organisera
des journées GN. Elle participera également aux journées des
associations et de la culture. De
nouvelles activités pourront
s’ajouter à ce programme, comme des démonstrations et stages de combats, ou l’éventuelle
ouverture de l’association à des
jeunes de 10 à 14 ans avec des
animations spécifiques.
Le conseil d’administration
élu, composé de six membres, a
à son tour élu le bureau : Olivier
Bouisson, président, Peggy Verlet, secrétaire, et Marius Vannucci trésorier.
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L'association a tenu sa première assemblée générale.
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PLAN D’AUPS ● Le carnaval des vététistes gâché par la pluie.

Comme l’année dernière, le mauvais temps, pluie, grêle, a gâché
le carnaval organisé par le club Mountain Bike. Les vététistes
avaient pourtant fait preuve d’imagination dans la confection de
leurs costumes, et, c’est la mort dans l’âme que le président du
club, Sébastien Petitjean, a annulé le défilé prévu dans les rues du
village. La fête s’est donc résumée à la crêpe party qui a réuni tous
les participants, à la Maison de Pays, bien au chaud !
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Les orientations budgétaires
2016 au conseil municipal

L

Le débat d’orientations budgétaires a suscité de nombreux échanges sur la vision des uns et des autres pour la commune.

e conseil municipal s’est
réuni lundi soir autour
d’un ordre du jour d’une
quinzaine de points, dont
l’important
débat
d’orientations budgétaires. Cette délibération, qui doit désormais faire l’objet d’un vote, a
pour but de présenter les
grands axes choisis par l’équipe
municipale en matière de finances, ces derniers préfigurant le
budget primitif 2016.
C’est France Leroy, l’adjointe
déléguée aux finances, qui a
présenté ce rapport. En première partie, l’élue a comme il se
doit dressé un tableau rapide
de la situation internationale et
du contexte national dans lequel devra s’établir le budget
2016, marqué par "une baisse
du concours financier de l’État
(moins 3,67 milliards d’euros en

"Vous êtes dans
l’idéologie, nous
sommes dans
l’économie..."
2016)".
Au plan local, l’adjointe aux finances a évoqué une situation
dégradée, "qui devrait perdurer
en 2016 et 2017". Concernant la
dette, avec un encours de
3,168 M¤ au 1er janvier 2016, soit
635 ¤ par habitant, Cuges se situe un peu en-dessous de la
moyenne des communes de
même strate.

France Leroy a ensuite évoqué les différents projets de la
commune : les travaux de mise
en accessibilité des bâtiments
publics, la rénovation de la voirie communale, et la création
d’un nouveau groupe scolaire.
Pour ces projets, la commune
entend bénéficier, entre autres,
du fonds de soutien à
l’investissement des communes mis en place par l’État.
Pour améliorer sa situation,
la commune souhaite
"contraindre au maximum les
charges de fonctionnement", notamment en agissant sur la masse salariale. L’élue annonce ainsi des démarches de "réorganisation des services" et un "redéploiement des personnels" dans
un "but d’optimisation" ; mais
aussi le non remplacement des
départs en retraite. Par ailleurs,
le montant des subventions
aux associations passera à
47 000 ¤. Les taux de la fiscalité
locale en revanche ne bougeront pas.
La réalisation de la Zac des Vigneaux annonce selon
l’adjointe "de fortes potentialités fiscales" qui devraient permettre "d’inverser l’effet ciseaux" qui pèse sur les finances
de la commune. Enfin, l’équipe
de Bernard Destrost envisage le
recours à l’emprunt pour financer ses investissements, dans
l’attente d’une "amélioration
prévue en 2017-2018".
L’élu dissident André Lambert a ouvert le débat contradictoire en revenant sur les charges de personnel, s’étonnant

du non remplacement des départ en retraite et de la suppression de certains CDD et emplois d’avenir. "Ces postes
étaient-ils à ce point inutiles ?"

"Nous pensons que
l’emploi public est une
richesse, vous qu’il est
une charge."
a-t-il demandé.
Il a également dénoncé le fait
que le rapport de France Leroy
ne fasse "aucune proposition
d’investissements productifs",
ni "aucune référence à
l’irrigation de la plaine ni à
l’assainissement pluvial ni à la
réalisation de la déviation". "Il
s’agit d’un texte de nature comptable, a-t-il conclu, sans ambition ni imagination."
À son tour, Gérald Fasolino,
élu d’opposition, a pointé "le
grand absent" de l’exposé de
l’élue de la majorité : "le résultat
du compte administratif 2015"
q u i a f f i c h e u n "d é f i c i t d e
140000¤" et confirme "la fragilité de la situation économique".
L’élu de gauche s’inquiète
également du "doublement" annoncé de la dette sur le mandat,
"de 3 à 6 millions", et dénonce
le fait que de nombreux projets
annoncés en 2014 ont été "revus à la baisse". De plus, tout
comme son collègue Antoine
Di Ciaccio, Gérald Fasolino
émet de forts doutes quant à la
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fiabilité du financement annoncé "dans le cadre de l’enveloppe
exceptionnelle de soutien à
l’investissement public local".
"Au chapitre économie, ajoute-t-il, les premiers sacrifiés sont
les employés communaux (...).
Quel avenir pour le service public, quel service à la population ? En supprimant des emplois, vous faites le choix de
créer du chômage."
Pour lui répondre, le maire a
signalé que la Chambre régionale des comptes (CRC) réalise en
ce moment un audit des services de la commune et que "le
nombre d’emplois est dans le collimateur" : "Il est impératif de
réorganiser et de mutualiser",
souligne-t-il. Et France Leroy
d’ajouter : "Vous confondez service public et gaspillage. Vous
êtes dans l’idéologie, nous sommes dans l’économie."
"La différence, c’est que nous
pensons que l’emploi public est
une richesse, vous qu’il est une
charge, a conclu Antoine Di
Ciaccio. C’est un débat idéologique. Et le résultat, c’est que vous
allez réduire le service que vous
rendez aux gens."
Concernant le financement
par le biais de l’aide de l’État
aux communes, Bernard Destrost a estimé qu’il était de son
"devoir de faire une demande".
"Nous verrons bien ce que nous
obtiendrons", a-t-il conclu.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr
Les autres délibérations à l’ordre du jour
à suivre dans notre édition de demain.
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2 SALONS DE RECRUTEMENT

C’est PLUS facile de trouver
quand on sait où chercher
Vendredi 4 mars 2016
Marseille Parc Chanot 9h30 - 17h00
Pour plus d’informations www.jobrencontres.fr

