
POINT SUR LES FINANCES 

 

Dans l’actuel contexte budgétaire difficile commençons 

quand même par les bonnes nouvelles : les quatre taxes 

n’augmenteront pas cette année. En même temps, nous 

assumons des dépenses nouvelles sans recettes 

supplémentaires. 

Depuis 2012, les diminutions annuelles de D.G.F. ont fait 

perdre beaucoup de financement à la commune. 

On avait : 

En 2013      592950.00 euros 

En 2014       565000.00 euros 

En 2015       500000.00 euros 

En 2016        413000.00 euros 

En 2017        369500.00 euros 

Soit une perte de 230000.00 euros, ce qui représente un 

manque de possibilité d’investissement d’environ 450000.00 

euros compte tenu des subventions. 

Pour pouvoir continuer à assurer un service de qualité aux 

Castellanais, continuer à investir, nous avons  réalisé des 

économies sur le fonctionnement. Ainsi les agents 



communaux ont repris les espaces verts et le fleurissement  

pour une économie d’environ 30000.00 euros. 

Nous avons, cette année, renégocié les contrats d’assurance 

et nous gagnons sur ce poste plus de 40000.00 euros. 

Des gains sont également réalisés sur l’électricité et le 

chauffage dans les bâtiments communaux, de même  à la 

piscine ou l’eau est maintenant chauffée à l’énergie solaire. 

La nouvelle règlementation sur le stationnement est entrée 

en vigueur le premier Janvier. Il est essentiel de ne pas perdre 

la recette du parking payant d’Avril à Octobre, aussi nous 

avons été amenés à revoir l’organisation des parkings, et les 

solutions seront finalisées d’ici le mois d’Avril. 

Nous continuons la baisse des annuités d’emprunts : moins 

2000.00euros en 2018, moins 55000.00 en2019 ce qui 

augmentera d’autant notre capacité d’investissement. 

Malgré les difficultés, nous avons des raisons d’être  

optimistes pour l’avenir, faire les choix, peut-être difficiles, 

comme envisager d’utiliser éventuellement le levier de la 

fiscalité pour continuer à investir car sans de bons 

investissements, on régresse. 

Et pour progresser, nous avons besoin de nos partenaires, le 

conseil départemental, le conseil régional, qui eux aussi 

d’ailleurs souffrent de contraintes financières et ont des choix 

à faire dans l’attribution des subventions. Et nous nous 

tournons vers l’Etat pour nous soutenir dans nos zones 



rurales qui sont, il faut bien le dire, défavorisées par rapport 

aux zones urbaines. Et donc cette présence de l’Etat nous est 

indispensable et nous apprécions tous les jours l’aide et 

l’appui de M. le Préfet et de M. Duverne notre Sous-préfet, 

dans les dossiers communaux et les demandes de subvention 

pour le développement et la revitalisation de Castellane.  

Castellane est la ville principale de la com com APV source de 

lumières et les élus qui y siègent font en sorte que la com 

com ne décide pas à notre place les grandes orientations 

communales afin qu’elle reste maitre de son devenir, mais en 

même temps nous comptons sur apv pour  qu’elle nous 

apporte aide et conseil. 

Dans les compétences qui lui ont déjà été transférées APV a 

réalisé pour notre commune la crèche et le gymnase qui est 

opérationnel aujourd’hui. Si les débuts sont difficiles, nous 

espérons un avenir prometteur de développement  productif 

pour notre commune et la communauté et en tout cas nous y 

travaillons, et particulièrement Odile, deuxième vice-

présidente de la com com. Et en l’absence d’Odile, Robert va 

vous dire quelques mots sur apv source de lumières.       

 

 


