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 « Pour Saint CYR , un nouvel élan » D. OLIVIER & A. PATOUILLARD 
 

 Impôts locaux : une bonne surprise pour la commune…mais pas pour les Saint-Cyriens !!!! 
 Des recettes nettement supérieures à ce qui était prévu au budget 

 Le 12 Décembre dernier, le maire a fait approuver par son conseil le budget primitif (BP) pour 
2018. Ce BP était fondé sur des recettes des impôts locaux de 10.638.210 € 

 Nous nous étions abstenus, faisant remarquer que le produit des impôts (bases x taux) serait 
sans doute supérieur, du fait de la revalorisation annuelle des bases, décidées par l’Etat. 

 Heureuse surprise, mais encore plus belle que ce que nous pensions, les services de l’Etat 
viennent de notifier à la commune ce que seront les bases d’imposition, en hausse de + 3,7 % 
(voir https://goo.gl/7XpVvL ). Le maire est très fier de faire voter la stabilité des taux, mais l’état 
de notification reçu de la Trésorerie de St CYR montre qu’à taux inchangés, la commune va 
percevoir près de 400.000 € de plus que prévu, soit + 3,7 %, ce qui est énorme ! 

 Nous avons donc proposé que cette rentrée inattendue bénéficie aux contribuables, par 
une baisse des taux d’imposition votés par la commune d’au moins 1 %  
 une baisse des taux de -1,7 % laisserait  encore dans les caisses de la commune une hausse 

des recettes de 200.000 €… 
 Les réponses – insatisfaisantes – du maire 

 Le maire a refusé en se fondant sur 2 arguments : 
 « Quand on a voté le BP 2018, on ne connaissait pas les bases d’imposition » : argument 

spécieux car maintenant qu’on les connait, on peut précisément ajuster les taux pour avoir les 
recettes prévues !!! Il y a contradiction et incohérence entre le vote du BP 2018 du 12 
Décembre et le vote des taux du 10 Avril… 

 « S’il y a des rentrées d’impôts supplémentaires, les nouveaux habitants entraînent des 
dépenses supplémentaires pour la commune » : exact, mais en Décembre 2017, lors de la 
construction du budget, on savait quelle serait cette population, et les dépenses qu’elle induirait ! 

 Les Saint-Cyriens vont donc voir leurs impôts augmenter d’au moins 1% … 
 Alors qu’en même temps, le maire de LA CADIERE a fait voter un abattement de 10% sur les 

valeurs locatives des résidences principales …. 
 

 Notre proposition de vignette de stationnement « Sud Ste Baume » 
 Nous avons envoyé au maire, avant la réunion du Conseil, une note suggérant que soit mise à 

l’étude, dans le cadre du « Plan de déplacements urbains » en cours d’élaboration par la 
communauté d’agglo, une « vignette de stationnement Sud Ste Baume », alternative à la vignette 
communale, qui permettrait aux automobilistes de SSB de disposer de facilités de stationnement 
dans toutes les communes de l’agglo (voir notre note : https://goo.gl/p18JyM ) 

 Réponse du maire : « cela ne concerne pas la commune mais l’agglo… » 
 Notre réponse : « St CYR dispose de 8 conseillers au conseil de l’agglo, dont le maire : ils 

pourraient porter cette proposition » …(ou alors il faut considérer qu’une commune de l’agglo n’a 
plus rien à dire sur les compétences transférées à celle-ci ?). Circulez, il n’y a rien à voir !!! 
 

 Quel nom pour notre Région ? donnez votre avis puisque la municipalité de dérobe… 
 Le président de la Région PACA, Renaud MUSELIER, a fait voter en Décembre un changement 

de nom pour la Région, qui devient « SUD », sans aucune consultation préalable ; 
 Une pétition a été lancée pour demander à Renaud MUSELIER de revenir sur cette décision en 

proposant le nom de « PROVENCE » ;  
 plusieurs communes du Var ont voté une délibération en ce sens ; nous avons donc écrit à notre 

maire pour lui proposer d’en faire autant (voir notre mail : https://goo.gl/3MJcVf ) 
 réponse du maire : « le conseil municipal ne peut délibérer que sur les affaires de la commune, 

ce qui n’est pas le cas ». Manifestement certains maires n’ont pas la même interprétation !… 
 Le nom de notre Région a pourtant de l’impact sur l’attractivité touristique à l’international… 

 Chaque habitant de St CYR peut signer la pétition (voir https://goo.gl/JwEsiV ) 
 

 Manège de la promenade rose : une information très perfectible 
 Ayant entendu de nombreux commentaires sur la disparition regrettable du manège, nous avons 

écrit au maire pour suggérer que la mairie appose sur place un panneau indiquant qu’il serait 
remplacé, avec une date indicative (voir notre mail : https://goo.gl/gnftpn ) 

 Réponse du maire en réunion : « Nous avons fait l’information nécessaire, sur le site web de la 
mairie (plus de 7.000 visites sur la photo du futur manège) et sur la page Facebook » 

 Notre réponse : « manifestement tout le monde n’utilise pas ces moyens électroniques » 
 

 Déplacement de la gare : nous ne lâchons pas le dossier, nous vous tiendrons informés 


